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PREAMBULE 

Dans l’optique de protéger l’environnement, l’étude d’impact est mise en place en 

France en 1976 par la Loi n°76-629 relative à la protection de la nature qui considère, 

pour la première fois, les atteintes à l’environnement.  

 

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

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

sol et les terres. L’étude d’impact s’inscrit dans le processus d’évaluation 

environnementale nécessaire à la mise en place de projets, plans et programmes 

(Code de l’environnement, L122).  

 

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

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

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

solutions à moindre impact sur notre patrimoine.  

 

L’étude d‘impact applique aussi le principe de participation du public dans un objectif 

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

dans notre environnement. Le public et l’Autorité environnementale rendent leurs avis, 

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

 

Aujourd’hui, le contenu de l’étude d’impact est précisé dans l’article R122-5 du Code 

de l’environnement, modifié par le Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, et les projets 

soumis à évaluation environnementale sont indiqués dans l’annexe de l'article R122-2 

du Code de l’environnement. 

 

« Protéger l’environnement, ce n’est pas seulement conserver des espaces et des 

espèces, classer des territoires pour les soustraire aux activités humaines. C’est aussi 

intégrer l’environnement dans toutes les actions de planification et d’aménagement. 

C’est donc concevoir des projets plus respectueux de l’homme, des paysages et des 

milieux naturels, plus soucieux d’économiser l’espace, d’épargner les espèces, de 

limiter la pollution de l’eau, de l’air, des sols. »  

Michel Barnier, Ministre de l’environnement 
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RAPPEL DU CONTEXTE 

 

En 2017, la société Méribel Alpina, gestionnaire du domaine skiable de Méribel – Les 

Allues, a déposé une étude d’impact globale portant sur un programme de 5 

opérations visant à restructurer le versant aménagé du domaine skiable dit du Roc de 

Fer. 

 

Les opérations envisagées à l’époque dans le cadre de ce projet global étaient les 

suivantes : 

> Travaux programmés en 2018 : 

> Remplacement des télésièges du Plan de l’Homme et du Roc de Fer par 

un nouveau télésiège débrayable 6 places initialement nommé TSD6 

Plan de l’Homme qui a été renommé par la suite télésiège Legends 

(TSD6 Legends) ; 

> Remplacement du téléski de Cherferie par un nouveau télésiège 

débrayable 6 places du même nom (TSD6 Cherferie) ; 

> Travaux programmés en 2019 :  

> Extension du réseau neige du domaine skiable à la piste de ski 

aménagée du Choucas ; 

> Aménagement d’une nouvelle piste de ski dite du Corbeau renommée 

par la suite piste Gypaète ; 

> Aménagement d’un nouveau tunnel skieurs dit du Roc de Fer au 

croisement des pistes de ski de la Gélinotte et du Roc de Fer. 

 

Pour ce projet d’ensemble, illustré par la carte figurant page suivante, l’étude d’impact 

globale de 2017 a porté uniquement sur l’évaluation environnementale des opérations 

TSD6 Legends, TSD6 Cherferie et Réseau neige Choucas dans la mesure où, en 

l’absence de plans d’aménagement, il n’était pas possible à l’époque d’évaluer les 

incidences environnementales des opérations Piste Gypaète et Tunnel Roc de Fer.  

 

Dans ce contexte, l’instruction de l’étude d’impact globale de 2017 a donné lieu, pour 

les opérations TSD6 Legends et TSD6 Cherferie, à l’avis n° 2017-ARA-AP-00475 de la 

Mission Régionale de l’Autorité Environnementale Auvergne Rhône-Alpes (MRAe) daté 

du 15 février 2018.  

 

Après enquête publique et prise en compte de l’avis de la MRAe, ces mêmes 

opérations ont été autorisées à être réalisées dans le cadre de l’obtention de permis de 

construire délivrés par les arrêtés municipaux n° PC 073 015 17 M6 002 et PC 073 015 17 

M6 003 délivrés par la commune des Allues en date, respectivement, du 17 et 30 mai 

2018.  

 

Disposant des autorisations administratives requises, la société Méribel Alpina a réalisé 

en 2018 les travaux de construction des nouveaux télésièges TSD6 Legends et TSD6 

Cherferie tout en ayant démantelé au préalable les télésièges du Plan de l’Homme et 

du Roc de Fer ainsi que le téléski de Cherferie. 

 

Ne pouvant donner lieu à un avis de la MRAe du fait qu’il ne répondait à aucune 

procédure administrative d’autorisation de travaux, l’évaluation environnementale de 

l’opération Réseau neige Choucas a été instruite, sur la base de son évaluation 

environnementale telle qu’elle apparait dans l’étude d’impact globale de 2017, dans 

le cadre d’une autorisation supplétive.  
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Cette démarche a donné lieu à la publication de l’arrêté préfectoral n° 2019-0377 

daté du 14 mai 2019 portant complément, au titre des travaux d’extension du réseau 

neige sur la piste du Choucas, à l’arrêté préfectoral du 13 août 1999 autorisant 

l’exploitation d’installations d’enneigement artificiel sur la commune des Allues.  

 

Sur la base de cet arrêté, la société Méribel Alpina a réalisé au cours de l’été 2019 les 

travaux d’extension du réseau neige Choucas, conformément au descriptif de 

l’opération qui a été évaluée dans l’étude d’impact globale de 2017. 

 

La même année, l’opération d’aménagement de la piste de ski Gypaète, annoncée 

dans l’étude d’impact de 2017 sous la dénomination « Piste Corbeau », a fait l’objet 

d’une demande d’examen au cas par cas qui a donné lieu à la décision motivée de 

l’Autorité environnementale n° 2019-ARA-KKP-1831du 25 mai 2019 concluant sur le fait 

que cette opération n’était pas soumise à évaluation environnementale. Dans ce 

contexte, Méribel Alpina a réalisé courant de l’automne 2019 les travaux 

d’aménagement de la piste de ski Gypaète, cette dernière étant exploitée depuis la 

saison hivernale 2019/2020.  

 

A ce stade, il sera souligné que Méribel Alpina a mis en place un suivi environnemental 

de tous ses opérations d’aménagement indiquées précédemment comme réalisées en 

2018 et 2019 afin de s’assurer de la bonne application des mesures E.R.C.1 qui étaient 

recommandées pour chacune d’entre elles dans l’étude d’impact globale de 2017 ou 

dans la note environnementale qui accompagnait le dossier d’examen au cas par cas 

de l’opération d’aménagement de la piste de ski Gypaète. 

 

Le projet du Tunnel skieur Roc de Fer relève de la dernière opération d’aménagement 

planifiée par Méribel Alpina sur le secteur du Roc de Fer au titre de l’étude d’impact 

globale de 2017. Initialement programmée courant 2019, la réalisation de cette 

opération a été replanifiée en vue de sa réalisation courant 2020. Dans ce contexte, 

Méribel Alpina a déposé le 29 janvier 2020 une nouvelle demande d’examen au cas 

par cas pour ce projet dont l’emprise de travaux n’excède pas 4 hectares sur un 

secteur du domaine skiable déjà aménagé. Cette demande d’examen a fait l’objet le 

6 février 2020 d’un courriel de l’Autorité environnementale adressé à Méribel Alpina 

indiquant que celle-ci n’était pas recevable du fait que l’évaluation environnementale 

de l’opération Tunnel Roc de Fer devait s’inscrire dans le cadre d’une actualisation de 

l’étude d’impact globale de 2017, conformément à l’application des dispositions du 

point III de l'article L. 122-1-1 du code de l’environnement. 

 

Dans ce contexte, le présent document relève donc d’une actualisation de l’étude 

d’impact globale de 2017 visant à inscrire l’évaluation environnementale du Tunnel 

Roc de Fer dans le cadre du projet de requalification du versant Roc de Fer du 

domaine skiable de Méribel, tel qu’il avait été annoncé et présenté en 2017.   

 

Cette démarche d’actualisation permettra notamment de prendre en compte les 

nouveaux éléments consécutifs à la réalisation des opérations d’aménagement 

inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 dont les travaux ont eu lieu en 2018 (TSD6 

Legends et Cherferie) et 2019 (Réseau neige Choucas et piste de ski Gypaète).  

 

Il sera enfin noté que, du fait que l’étude d’impact globale de 2017 a déjà donné lieu 

à une enquête publique début 2018, la présente étude d'impact globale actualisée et 

l'avis de l'Autorité Environnementale qui en découlera seront cette fois-ci soumis à une 

participation du public par voie électronique comme le prévoit l'article L. 123-19 

(dispositions du III de l'article L. 122-1-1 du code de l’environnement). 

  

 
1 Mesures E.R.C. : mesures visant à Eviter, Réduire ou Compenser les incidences attendues et notables de 

chaque projet sur l’environnement. 
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AVANT-PROPOS REGLEMENTAIRE  

 

Le contenu de l’étude d’impact correspond à la législation en vigueur du Code de 

l’environnement, comme indiqué dans le tableau des correspondances suivant : 

 

 

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

suivants : 

 

  

MENTIONS DE L’ARTICLE R122-5 MODIFIE PAR LE DECRET N°2017-626 DU 2 AVRIL 2017  

« 1° Un résumé non technique […] » Chapitre 1 

« 2° Une description du projet […] » Chapitre 2 

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 

l'environnement […] et de leur évolution […] » 
Chapitre 8 

« 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 

susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet […] » 
Chapitre 3 

« 5° Une description des incidences notables que le projet est 

susceptible d'avoir sur l'environnement […] »  
Chapitre 4 

« 6° Une description des incidences négatives notables attendues du 

projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à 

des risques […] » 

Chapitre 5 

« 7° Une description des solutions de substitution raisonnables […] » Chapitre 6 

« 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage […]» 

Chapitre 7 « 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de 

réduction et de compensation proposées […] » 

« 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments 

probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 

l'environnement […] » 

Chapitre 11 

« 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont 

préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation 

; » 

Chapitre 12 

FACTEURS DE L’ARTICLE L122-1 MODIFIE PAR LA LOI N°2018-

148 DU 2 MARS 2018 

THEMATIQUES ASSOCIEES DANS LA PRESENTE 

ETUDE D’IMPACT 

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

2° La biodiversité Biodiversité 

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

4° Les biens matériels Population et santé humaine 

4° Le patrimoine culturel et le paysage Patrimoine et paysage 

5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 

1° et 4° 
Population et santé humaine 
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Depuis 2014, le domaine skiable de Méribel est doté d’un Observatoire 

environnemental. Mis en place par la société Méribel Alpina, gestionnaire du domaine 

skiable, cet outil fait l’objet d’un programme d’actions pluriannuelles coordonné et 

animé par le bureau d’études KARUM.  

 

S’étendant sur une superficie de 2 403 ha, le périmètre de l’Observatoire englobe à la 

fois les secteurs du domaine skiable déjà aménagés, ceux susceptibles de l’être dans 

les prochaines années et ceux qui devraient être préservés de tout aménagement lié à 

la pratique du ski. 

 

Les actions mises en œuvre au titre de l’Observatoire s’appliquent à l’étude et au suivi 

de la biodiversité (habitats, flore, faune) et des paysages du domaine skiable de 

Méribel dans un objectif de préservation.  

 

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 saisies 

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 de l’élaboration d’études environnementales réglementaires (ex : études 

d’impact) demandées par l’administration pour tout nouveau projet d’aménagement 

d’envergure sur le domaine skiable.  

 

A ce jour, la base de données SIG de l’Observatoire environnemental du domaine 

skiable de Méribel compte ainsi 3 858 observations naturalistes (flore/faune) et 257 

points de suivis paysagers, illustrés sur la carte figurant page suivante.  

 

Ces données sont valorisées dans le cadre de la présente étude d’impact afin de 

mieux éviter, réduire ou compenser les incidences attendues du projet sur la 

biodiversité et les paysages du domaine skiable de Méribel. 
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CHAPITRE 1. RESUME NON TECHNIQUE  

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

comporte : 

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

l'objet d'un document indépendant ; » 

 

 

Le présent document relève d’une démarche d’actualisation d’une étude d’impact 

globale déposée en 2017 par la société Méribel Alpina, gestionnaire du domaine 

skiable de Méribel, qui portait sur un projet global de requalification du secteur dit du 

Roc de Fer. 

 

Pour mener à bien ce projet, l’étude d’impact globale de 2017 prenait en 

considération les 5 opérations d’aménagement projetées suivantes : 

> Construction d’un nouveau télésiège nommé TSD6 Legends, initialement 

nommé nouveau TSD6 Plan de l’Homme, en remplacement des télésièges TSD6 

Plan de l’Homme et TSF4 Roc de Fer ; 

> Construction d’un nouveau télésiège nommée TSD6 Cherferie en 

remplacement du téléski de Cherferie ; 

> Extension du réseau neige du domaine skiable à la piste de ski du Choucas ; 

> Aménagement de la nouvelle piste de ski alpin Gypaète, initialement nomme 

piste Corbeau, pour relier la piste de ski Choucas à celle du Roc de Fer ; 

> Construction du Tunnel skieur du Roc de Fer au point de croisement des pistes 

de ski Roc de Fer et Gélinotte. 

 

Sur ces 5 opérations, seules celles des TSD6 Legends et Cherferie et du réseau neige 

Choucas ont vu leurs incidences sur l’environnement évaluées dans le cadre de 

l’instruction de l’étude d’impact globale de 2017. A la suite de cette démarche, les 

opérations TSD6 Legends et Cherferie ont pu être réalisées au cours de l’année 2018 sur 

le domaine skiable de Méribel. L’opération réseau neige Choucas a quant à elle été 

réalisée en 2019, toujours sur la base des conclusions de l’instruction de l’étude 

d’impact globale de 2017. En 2019, après avoir fait l’objet d’une procédure préalable 

d’examen au cas par cas, Méribel Alpina a pu réaliser l’opération d’aménagement de 

la nouvelle piste de ski Piste Gypaète. 

 

En 2020, l’Autorité environnementale a jugé non recevable la demande d’examen au 

cas par cas du Tunnel Roc de Fer, dernière opération d’aménagement à réaliser au 

titre du projet de requalification globale du secteur Roc de Fer du domaine skiable de 

Méribel. En retour, elle a demandé à Méribel Alpina que l’évaluation environnementale 

de cette opération soit réalisée dans le cadre d’une démarche d’actualisation de 

l’étude d’impact globale de 2017 ; cette démarche devant tenir compte des 

nouveaux éléments consécutifs à la réalisation de 4 des 5 opérations du projet sur la 

période 2018-2019.  

 

Au regard de ces éléments, la présente étude d’impact vise à évaluer les incidences 

environnementales du Tunnel Roc de Fer à l’échelle de l’opération proprement dite, 

dans un premier temps, puis à l’échelle des 4 autres opérations inscrites au projet de 

requalification d’ensemble du secteur Roc de Fer du domaine skiable de Méribel, tel 

qu’il avait été présenté dans l’étude d’impact globale de 2017.  

1.1. DESCRIPTION DU PROJET 
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PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D’ETUDE DE L’OPERATION 

VUES RAPPROCHEES 
 

 
Photo : KARUM (juin 2019) 

VUE AMONT DE LA ZONE D’ETUDE DEPUIS LA PISTE DE SKI GELINOTTE 

(A GAUCHE, ENTREE DU TUNNEL SKIEUR ACTUEL) 

 

 
Photo : KARUM (juin 2019) 

VUE AU POINT DE CROISEMENT ENTRE LES PISTES DE SKI DU ROC DE FER ET GELINOTTE 
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VUES ELOIGNEES 
 

Photo : KARUM (octobre 2019) 

VUE ELOIGNEE DE LA ZONE D’ETUDE DEPUIS LE VERSANT OPPOSE DU DOMAINE SKIABLE DE MERIBEL  

(LIEU-DIT LE GRAND PLAN) 

 

CI-DESSOUS : ZOOM SUR LA ZONE D’ETUDE DEPUIS LE MEME POINT DE VUE 
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Le tableau figurant page suivante dresse l’état initial de l’environnement, tel qu’il a été 

établi à l’échelle de la zone d’étude de l’opération Tunnel Roc de Fer et des 4 autres 

opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 relative au projet de 

requalification d’ensemble du secteur Roc de Fer du domaine skiable de Méribel. 

 

Toutes opérations confondues, les enjeux environnementaux identifiés sur le secteur 

Roc de Fer relèvent de sensibilités liées : 

> Au paysage,  

> A l’agriculture (pastoralisme) ; 

> A la forêt (forêts soumises au régime forestier) 

> A la qualité des sols (sols remaniés et « naturels ») ; 

> A des cours d’eau temporaires/permanents, piscicoles ou apiscicoles ;  

> A la qualité de l’air, 

> Au réchauffement climatique, 

> A des zones naturelles sensibles (ZNIEFF, Inventaire départemental des zones 

humides) ou protégées (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Parc 

National, Réserve naturelle),  

> A réseau Natura 2000 ; 

> Aux habitats naturels sensibles d’intérêt communautaire et/ou caractéristiques 

de zones humides : 

> A la flore protégée, menacée ou non d’extinction en région Rhône-Alpes ;  

> A la faune protégée, menacée ou non d’extinction en région Rhône-Alpes 

(libellules, papillons, amphibiens, reptiles, oiseaux mammifères) ;  

> Aux continuités écologiques régionales ; 

> A l’environnement humain (zones habités, activités, bien matériels) ; 

> A la santé humaine.  

 

 

1.2. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
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THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

OPERATIONS D’AMENAGEMENT INSCRITES A L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE 

Le patrimoine culturel et le paysage 

Patrimoine 

culturel 

Sites classés et inscrits 
Aucun site classé ou inscrit 

ENJEU NUL 

Monuments historiques 

Monument historique « Chalet Perriand, son mazot et leurs parcelles d'assiette » situé sur le versant d’en face à environ 2 km.  

Perceptions peu significatives des opérations depuis le chalet. 

ENJEU NUL  

Patrimoine du XXème siècle 
Projets en dehors de la Station de Méribel les Allues labelisée Patrimoine du XXème siècle. 

ENJEU NUL 

Inventaire du patrimoine 

bâti 

Pas d’inventaire du patrimoine bâti vernaculaire. 

ENJEU NUL 

Sites archéologiques 
Aucun site archéologique. 

ENJEU NUL 

Paysage 

Unités paysagères 

Préserver l’ambiance et l’identité de l’unité 5 « Haut de versant Tougnète Cherferie » (et de de l’unité 2 « cœur de station » pour le TSD6 Legends) 

Respecter les éléments paysagers sensibles qui caractérisent ces unités 

ENJEU FAIBLE 

Perceptions 

Projet peu perceptible sauf en vue 

lointaine depuis le versant d’en face 

ENJEU MOYEN 

Projet peu perceptible sauf en vue 

lointaine depuis le versant d’en face 

ENJEU MOYEN 

Projet peu perceptible sauf en vue 

lointaine depuis le versant d’en face 

ENJEU MOYEN 

Projet peu perceptible sauf en vue 

lointaine depuis le versant d’en face 

ENJEU MOYEN 

Projet peu perceptible sauf en vue 

lointaine depuis le versant d’en face 

ENJEU MOYEN 

Les milieux physiques 

Terres 

Agriculture 

Emprise de l’opération située dans 

l’unité pastorale « Pracoua » mais 

non pâturée et sans intérêt pastoral 

(pistes de ski peu végétalisées) 

ENJEU NUL 

Zone d’étude occupée à plus de 50 % 

par des surfaces agricoles pour le 

pastoralisme : prairies, pelouses et 

pistes de ski pâturées rattachées aux 

unités pastorales de « Pracoua » et 

« Les Granges ». 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude occupée à plus de 50 

% par des surfaces agricoles pour le 

pastoralisme : pelouses et pistes de ski 

pâturées rattachées à l’unité 

pastorale de « Les Granges ». 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude occupée à plus de 50 

% par des surfaces agricoles pour le 

pastoralisme : pelouses et pistes de ski 

pâturées rattachées aux unités 

pastorales de « Pracoua » et « Les 

Granges ». 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude occupée à plus de 50 

% par des surfaces agricoles pour le 

pastoralisme : pelouses et pistes de 

ski pâturées rattachées à l’unité 

pastorale de « Les Granges ». 

ENJEU MOYEN 

Forêts 
Absence de surface boisée 

ENJEU NUL 

Présence de surfaces boisées  

ENJEU MOYEN 

Absence de surface boisée 

ENJEU NUL 

Géologie 
Aucune formation géologique patrimoniale. 

ENJEU NUL 

Sols 

Qualité des sols 

Sols remaniés sur la quasi-totalité de la 

zone d’étude de l’opération, sols 

profonds, riches et gorgés d’eau à sa 

périphérie immédiate 

ENJEU FAIBLE 

Sols remaniés (pistes de ski, remontées mécaniques…) et sols naturels 

ENJEU FAIBLE 

Sols pollués 
Pas de sol pollué  

ENJEU NUL 
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THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

OPERATIONS D’AMENAGEMENT INSCRITES A L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE 

Eau 

Hydrographie 

Zone d’étude traversée par un cours 

d’eau partiellement busé 

ENJEU FORT 

un cours d’eau permanent (Doron des 

Allues), un cours d’eau temporaire 

(Ruisseau de Bourbon) et une retenue 

d’altitude (Cherferie) 

ENJEU FORT 

Zone d’étude concernée par une 

buse alimentant une zone humide en 

aval 

ENJEU FORT 

Aucun cours d’eau ni plan d’eau  

ENJEU NUL 

Eau potable 
Pas de périmètre de protection de captage pour l’eau potable. 

ENJEU NUL 

Eaux usées, rejets et 

assainissements 

Aucun réseau d’assainissement 

ENJEU NUL 

Air 
Domaine skiable peu exposé aux pollutions 

ENJEU FAIBLE 

Climat et évolution climatique 
Stations de ski de haute altitude peu sensible au réchauffement climatique 

ENJEU FAIBLE 

La biodiversité 

Zonages nature 

ZNIEFF 

Situé à environ 100 m à l’est de la 

ZNIEFF « Tourbières du Plan de 

l’Homme » (site Plant de l’Homme) 

ENJEU MOYEN 

Situé à environ 150 m à l’est de la ZNIEFF 

« Tourbières du Plan de l’Homme »  

(site Plant de l’Homme) 

ENJEU MOYEN 

 Accolée à la ZNIEFF « 

Tourbières du Plan de l’Homme »  

(site Vieille Cave, côté est) 

ENJEU MOYEN 

Situé à environ 50 m à l’ouest de la 

ZNIEFF « Tourbières du Plan de 

l’Homme » (site Vieille Cave) 

ENJEU MOYEN 

Situé à environ 50 m à l’est de la 

ZNIEFF « Lacs et tourbières de Praz 

Pétaux » 

ENJEU MOYEN 

Zones humides 

Zone d’étude accolée à des zones 

humides en lien avec les sites 

n° 73PNV0030 « Plan de l’Homme » et 

73PNV0035 « Vieille Cave » 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude recoupant les zones 

humides n° 73PNV0029 « Pracoua » et 

n° 73PNV0032 « Bois du Corbey » 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude recoupant les zones 

humides n° 73PNV0035 « Vieille 

Cave » et n° 73PNV0033 « Pas de 

Cherferie : site Ouest » 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude recoupant les zones 

humides n° 73PNV0035 « Vieille 

Cave », 73PNV0034 « Pas de 

Cherferie : site Est » et n° 73PNV0033 

« Pas de Cherferie : site Ouest » 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude accolée à la zone 

humide n° 73PNV0033 « Pas de 

Cherferie : site Ouest » 

ENJEU MOYEN 

APPB 

Zone d’étude de l’opération située 

à environ 110 m en aval du périmètre 

« Plan de l’Homme » et environ 160 m 

en aval du périmètre « Vieille Cave » 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude de l’opération située 

environ 60 m en aval du périmètre 

« Plan de l’Homme » 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude de l’opération 

traversant la zone périphérique et 

longeant la zone centrale du 

périmètre « Plan de l’Homme » 

ENJEU FORT 

Zone d’étude de l’opération distante 

d’environ 30 m du périmètre « Plan 

de l’Homme », et le contournant de 

l’amont jusqu’en aval. 

ENJEU FORT 

Zone d’étude de l’opération située à 

environ 30 m en amont du périmètre 

« Vieille Cave » 

ENJEU FORT 

Parc national 
Zones d’étude situées entre 5 et 5,5 km du cœur de parc du PNV 

ENJEU MOYEN 

Réserve naturelle 
Zones d’étude situées entre 2,4 et 3 km de la réserve naturelle de Plan Tueda 

ENJEU MOYEN 

Réseau Natura 2000 

 Zones d’étude situées entre 2,4 et 3 km des sites Natura 2000 FR8201783 « Massif de la Vanoise » et FR8210032 « La Vanoise »,  

interactions possibles avec les oiseaux et mammifères d’intérêt communautaire 

ENJEU MOYEN 
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THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

OPERATIONS D’AMENAGEMENT INSCRITES A L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE 

Habitats naturels 

5 habitats, dont aucun menacé ou 

d’intérêt communautaire 

1 habitat caractéristique de zones 

humides (fourrés alpins à Aulne vert), 

à la fois commun et de faible 

superficie (54 m²) 

ENJEU FAIBLE 

19 habitats, dont 1 humide d’intérêt 

communautaire et sur liste rouge, 1 

humide et d’intérêt communautaire, 1 

humide, 2 pro parte d’intérêt 

communautaire et 1 pro parte 

ENJEU MOYEN 

12 habitats dont 3 humides, 1 

d’intérêt communautaire et pro 

parte, 1 d’intérêt communautaire et 1 

pro parte 

ENJEU MOYEN 

7 habitats dont 1 humide et sur liste 

rouge, 1 humide, 1 d’intérêt 

communautaire et 2 pro parte 

ENJEU MOYEN 

10 habitats dont 2 humides, 1 

d’intérêt communautaire et pro 

parte, 2 d’intérêt communautaire et 

1 pro parte 

ENJEU MOYEN 

Flore 

Flore protégée menacée d’extinction 

Plusieurs dizaines de stations de 

Swertie pérenne en bordure de la 

zone d’étude  

Flore protégée non menacée 

2 stations de Saule glauque 

occupant 0,55 m² attenantes  

à la zone d’étude 

ENJEU MOYEN 

Flore protégée menacée d’extinction 

25 stations abritant 177 pieds de Swertie 

vivace sur l’emprise de l’opération 

ENJEU FORT 

Flore protégée menacée d’extinction 

Plusieurs stations à Swertie pérenne, 

Laîche des bourbiers et Petite 

utriculaire en bordure de la zone 

d’étude 

Flore protégée non menacée 

59 stations à Lycopode des Alpes sur 

les différentes zones d’étude de 

l’opération 

ENJEU FORT 

Flore protégée menacée d’extinction 

14 stations abritant 186 pieds de 

Swertie pérenne en bordure proche 

de la zone d’étude et plusieurs 

stations à Laîche des tourbière et 

Petite Utriculaire en bordure éloignée 

Flore protégée non menacée 

1 station à Lycopode des Alpes et 2 à 

Saule glauque attenantes à la zone 

d’étude 

ENJEU FORT 

Flore protégée non menacée 

1 espèce protégée (Lycopode des 

Alpes) à proximité de l’opération 

ENJEU MOYEN 

Faune 

Rhopalocères  

Espèces inventoriées sur la zone 

d’étude et ses abords toutes non 

protégées et non menacées 

d’extinction. 

Absence de plante hôte  

d’espèce protégée sur la zone 

d’étude 

ENJEU FAIBLE 

Rhopalocères protégés non menacés 

3 espèces protégées (Damier de la Succise, Solitaire, Azuré du serpolet) et leurs 

plantes hôtes inventoriées sur les zones d’étude et leurs abords  

ENJEU FORT 

Rhopalocères protégés non menacés 

4 espèces protégées (Damier de la 

Succise, Solitaire, Azuré du serpolet, 

Apollon) et leurs plantes hôtes 

inventoriées sur la zone d’étude et ses 

abords 

ENJEU FORT 

Rhopalocères protégés non menacés 

2 espèces protégées (Damier de la 

Succise, Solitaire) et leurs plantes 

hôtes inventoriées sur la zone 

d’étude et ses abords  

ENJEU FORT 

Odonates   

Aucune espèce observée  

sur la zone d’étude. 

Zones humides abritant des odonates 

à proximité. 

ENJEU FAIBLE 

Aucune espèce observée  

sur la zone d’étude. 

Zones humides abritant des odonates 

à proximité. 

ENJEU FAIBLE 

Odonates non protégés menacés d’extinction 

2 espèces menacées (Cordulie alpestre et Cordulie arctique) inventoriées dans 

les zones humides de l’APPB « Plan de l’Homme et Vieille Cave ») 

ENJEU FORT 

Aucune espèce observée  

sur la zone d’étude. 

Zones humides abritant des odonates 

à proximité. 

ENJEU FAIBLE 

Amphibiens 

Aucune espèce inventoriée sur la 

zone d’étude 

Zones humides potentiellement 

favorables à proximité 

ENJEU FAIBLE 

Grenouille rousse (non protégée, quasi 

menacée) reproductrice dans la zone 

humide traversée par l’opération  

TSD6 Legends 

ENJEU MOYEN 

Amphibiens protégés non menacés 

Plusieurs zones humides sur les zones d’étude ou à leur voisinage abritant la reproduction probable du Triton alpestre 

Idem concernant la Grenouille rousse (non protégée, quasi-menacée) 

ENJEU MOYEN 

Reptiles 

Aucune espèce inventoriée sur la 

zone d’étude 

Habitats en présence peu favorables 

ENJEU FAIBLE 

Reptiles protégés non menacés 

Couleuvre helvétique dans la zone 

humide traversée par l’opération 

 TSD6 Legends 

ENJEU MOYEN 

Reptiles protégés non menacés 

Lézard vivipare abondant dans les landes et zones humides des zones d’étude 

ENJEU MOYEN 

Reptiles protégés non menacés 

Zone d’étude attenant à une zone 

humide abritant le Lézard vivipare 

ENJEU MOYEN 
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THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

OPERATIONS D’AMENAGEMENT INSCRITES A L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE 

Avifaune 

Oiseaux protégés menacés 

d’extinction 

Bruant jaune, Rousserole verderolle, 

Traquet tarier nicheurs potentiels aux 

abords de la zone d’étude 

ENJEU FORT 

Oiseaux protégés menacés 

d’extinction 

Bruant jaune, Rousserole verderolle, 

Traquet tarier nicheurs potentiels sur et 

aux abords de la zone d’étude 

Oiseaux non protégés menacés 

Tétras lyre, Perdrix bartavelle nicheurs 

potentiels sur et aux abords de la zone 

d’étude 

ENJEU FORT 

Oiseaux protégés menacés d’extinction 

Bruant jaune, Rousserolle verderolle, Traquet tarier nicheurs potentiels sur et aux abords de la zone d’étude 

Oiseaux non protégés menacés d’extinction 

Alouette des champs, Tétras lyre, Perdrix bartavelle, Lagopède alpin nicheurs potentiels sur et aux abords de la zone 

d’étude 

ENJEU FORT 

Faune Mammifères  

Habitats non favorables à la 

reproduction d’espèces à enjeu 

connues sur le domaine skiable, qui 

sont toutefois susceptibles de 

fréquenter l’emprise de l’opération 

lors de leurs déplacements 

ENJEU FAIBLE 

Mammifères protégés non menacés 

Ecureuil roux dans les boisements sur 

l’emprise des opérations. Présence 

possible de gîtes arboricoles à 

chauves-souris 

Mammifères non protégés menacés 

d’extinction 

Présence potentielle du Lièvre variable 

ENJEU MOYEN 

Mammifères non protégés menacés d’extinction 

Présence potentielle du Lièvre variable 

ENJEU MOYEN 

Continuités écologiques 

Opération située dans un espace 

perméable terrestre, et un espace de 

perméabilité aquatique, à proximité 

de zones humides. Un cours d’eau 

partiellement busé traverse l’emprise 

de l’opération. 

ENJEU MOYEN 

Opérations recoupant des réservoirs de biodiversité et des espaces perméables terrestres et aquatiques.  

Plusieurs zones humides dans les emprises des opérations ou à proximité. 

ENJEU MOYEN 

LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 

Environnement 

humain 

Zones habitées et voisinage 

sensible 

Opération située à plus d’1 km des 

zones habitées les plus proches. 

ENJEU NUL 

Gares de départ du TSF4 Roc de Fer et 

du TSD6 Legends à proximité des 

zones habitées de Méribel 

ENJEU MOYEN 

Opérations situées à plus d’1 km des zones habitées les plus proches. 

ENJEU NUL 

Activités 

Emprise de l’opération traversée par 

des pistes de ski et des chemins de 

randonnée 

ENJEU MOYEN 

Emprises des opérations traversées par des remontées mécaniques, des pistes de ski, des chemins de randonnée  

et des pistes VTT. 

ENJEU FORT 

Emprise du projet traversée par une 

piste VTT. 

ENJEU MOYEN 

Biens matériels 

Emprise de l’opération traversée par 

une ligne électrique haute tension 

aérienne, une ligne électrique haute 

tension souterraine, un réseau fibre 

optique, un réseau chronomètre, un 

réseau neige et un busage de cours 

d’eau. 

ENJEU FORT 

Emprise de l’opération traversée par 

une ligne électrique haute tension, 

mais absence de pylônes sur celle-ci. 

ENJEU FAIBLE 

Pas de biens matériels 

ENJEU NUL 

Santé humaine 
Pas de moustique Tigre ni d’ambroisie. Sites non soumis au bruit ni à la pollution. 

ENJEU FAIBLE 
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Le tableau suivant synthétise les incidences attendues de l’opération Tunnel du Roc de 

Fer, sans mesures permettant de les Eviter, de les Réduire ou, à défaut, de les 

Compenser (= mesures E.R.C.). 

 

 

ENJEUX 
INCIDENCES NOTABLES 

NATURE NIVEAU 

Le patrimoine culturel et le paysage 

Unités paysagères 

Site du projet déjà aménagé par les pistes Roc de 

Fer et Gélinotte 

Emprise ponctuelle à l’échelle de l’unité 

FAIBLE 

Perceptions 

En phase Travaux, perturbations fortes mais 

temporaires sur le paysage 

En phase d’exploitation, incidence paysagère de 

l’opération liée à sa perception en vue lointaine 

et à la création de talus et d’ouvrages construits 

en entrée et sorties de tunnel. Incidence à 

relativiser étant donné l’éloignement des points 

de vue. 

MOYEN 

Les milieux physiques 

Eau Hydrographie 

Busage d’environ 16 m de tronçon aérien d’un 

ruisseau temporaire apiscicole et déjà 

partiellement busé 

Risque de pollution accidentelle en phase 

Travaux (fuites d’hydrocarbures) 

FAIBLE 

Air 
Rejets de gaz d’échappements par les engins de 

chantier en phase Travaux 
NEGLIGEABLE 

Changement climatique 

Rejets de gaz à effets de serre par les engins de 

chantier en phase Travaux 
NEGLIGEABLE 

Station de ski peu vulnérable au changement 

climatique de par son altitude 
FAIBLE 

La biodiversité 

Zonages 

nature 

Zones humides 

Risque de dégradation des sites inscrits à 

l’inventaire départemental des zones humides 

de la Savoie qui bordent la zone d’emprise de 

l’opération par la divagation d’engins de 

chantier, le stockage de matériaux, le risque de 

pollution accidentelle ou encore d’émissions de 

poussières 

MOYEN 

ZNIEFF et APPB du 

Plan de l’Homme 
Aucune incidence NUL 

1.3. INCIDENCES NOTABLES DE L’OPERATION TUNNEL ROC DE FER 

SUR L’ENVIRONNEMENT 
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ENJEUX 
INCIDENCES NOTABLES 

NATURE NIVEAU 

Parc National de la 

Vanoise, Réserve 

naturelle Plan de 

Tueda, site Natura 

2000 « La Vanoise » 

Aucune incidence NUL 

La biodiversité (suite) 

Habitats naturels 

En phase Travaux, déviation temporaire de 

l’écoulement d’eau rattaché à l’habitat C2.5 

Eaux courantes temporaires 

Risque de pollution accidentelle de l’habitat en 

cas de fuites d’hydrocarbure sur les engins de 

chantier 

MOYEN 

Destruction de 140 m² de gazons alpiens à Nard 

raide (E4.31), habitat à faciès dégradé, sans 

intérêt patrimonial 

FAIBLE 

Destruction de 54 m² de fourrés à Aulne vert 

(F2.3111), habitat humide très bien représenté sur 

le domaine skiable de Méribel ainsi qu’à 

l’échelle du massif des Alpes 

NEGLIGEABLE 

Destruction de 12 790 m² de pistes de ski 

terrassées faiblement végétalisées, habitat 

anthropisé sans aucun intérêt patrimonial 

FAIBLE 

Destruction de 1 500 m² de piste 4x4, habitat 

anthropisé dépourvu de végétation 
NUL 

Flore patrimoniale 

Risque de destruction par l’emprise des travaux, 

la divagation d’engins de chantier et/ou le 

stockage de matériaux de stations de 2 espèces 

protégées (Saule glauque et Swertie pérenne)  

FORT 

Faune 

Papillons 

rhopalocères 

Pas de perte d’habitat de reproduction 

d’espèces protégées et/ou menacées 

Pas de risque de mortalité d’œufs, chenilles ou 

chrysalides d’espèces protégées et/ou 

menacées 

NEGLIGEABLE 

Libellules 

Risque de dégradation d’habitats de 

reproduction et de mortalité d’espèces non 

protégées menacées d’extinction par la 

divagation d’engins de chantier et/ou le 

stockage de matériaux et/ou de pollution 

accidentelle  

FAIBLE 

Amphibiens 

Risque de perturbation d’habitat de 

reproduction et risque de mortalité d’une 

espèce protégée non menacée d’extinction 

(Triton alpestre) et d’une espèce non protégée 

quasi-menacée (Grenouille rousse) 

MOYEN 
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ENJEUX 
INCIDENCES NOTABLES 

NATURE NIVEAU 

Reptiles 

Risque de perturbation d’habitat de 

reproduction et risque de mortalité d’espèces 

protégées non menacées (Lézard vivipare, 

Couleuvre helvétique) 

MOYEN 

Oiseaux 

Risque mortalité de nichées de 16 espèces 

d’oiseaux protégés (Traquet tarier, Bruant jaune, 

Rousserolle verderolle…), menacés ou non 

d’extinction, en phase Travaux 

MOYEN 

Mammifères 
Pas de perte d’habitats sensibles, pas de risque 

de mortalité significatif 
NEGLIGEABLE 

Continuités écologiques 
Perturbation temporaire d’un espace perméable 

terrestre 
NEGLIGEABLE 

La population et la santé humaine 

Santé humaine 
En phase Travaux, émissions de bruits, de gaz 

d’échappement et de poussières 
FAIBLE 

Activités agricoles 
En phase Travaux, perturbation de l’exploitation 

pastorale dans le secteur 
MOYEN 

Activités de loisirs 

En phase Travaux, perturbation de la pratique de 

la randonnée et du VTT, et du restaurant 

l’Arpasson, risque d’accidents de circulation 

MOYEN 

Sécurisation et amélioration des conditions 

d’exploitation hivernale du domaine skiable au 

croisement des pistes de ski Roc de Fer et 

Gélinotte 

POSITIF 

 

Les travaux inscrits à l’opération d’aménagement du Tunnel du Roc de Fer impacteront 

dans leur quasi-totalité des terrains déjà aménagés par le passé et, par conséquent, 

non sensibles pour la préservation de la flore et/ou de la faune locales : pistes de ski 

terrassées et piste 4x4. Les incidences de l’opération sur la biodiversité seront donc ici 

limités à : 

> Un risque de destruction ou perturbation des zones humides voisines du 

chantier, de la flore patrimoniale (Swertie pérenne protégée et menacée) et de 

la faune (amphibiens, reptiles, libellules) qu’elles abritent 

> Un risque de destruction d’une seconde espèce végétale protégée non 

menacée d’extinction située à proximité immédiate de l’emprise des travaux : 

le Saule glauque 

> Un risque de mortalité des nichées ou couvées d’oiseaux protégés susceptibles 

de nicher sur la zone de travaux.  

 

En dehors de ces incidences potentielles de l’opération sur la biodiversité, des impacts 

sont également attendus sur les activités humaines (pastoralisme, randonnée pédestre, 

VTT), mais uniquement en phase Travaux. Le paysage sera impacté principalement en 

phase Travaux, le temps que la végétation recolonise les zones terrassées du chantier.  

 

Afin de réduire à un niveau non significatif les incidences attendues de l’opération sur 

l’environnement, des mesures visant à les éviter, les réduire ou, le cas échéant, à les 

compenser, sont préconisées au chapitre 7 de la présente étude d’impact.  
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Le tableau figurant page suivante évalue les effets cumulés de l’opération Tunnel Roc 

de Fer avec, d’une part, les autres opérations d’aménagement qui étaient inscrites à 

l’étude d’impact globale de 2017 relative au projet de requalification du secteur Roc 

de Fer de Méribel, à savoir : les télésièges TSD6 Legends et Cherferie, le réseau neige 

Choucas et la piste de ski Gypaète.  

 

L’analyse des effets cumulés a été complétée par la prise en compte du projet de 

requalification de la piste de ski du Raffort qui concerne également le secteur Roc de 

Fer du domaine skiable de Méribel. Ce projet, qui a donné lieu à l’avis de l’Autorité 

environnementale n° 2017-ARA-AP-00311 du 02 juin 2017, a été réalisé en 2017 et 2018 

sous la maîtrise d’ouvrage de Méribel Alpina. 

 

1.4. EFFETS CUMULES DE L’OPERATION TUNNEL ROC DE FER 

AVEC LES AUTRES OPERATIONS DE L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 

2017 ET D’AUTRES PROJETS D’AMENAGEMENT CONNUS  
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ENJEUX  

&  

INCIDENCES NOTABLES 

PROJETS OU OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES EFFETS CUMULES SUR L’ENVIRONNEMENT 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE PISTE DU RAFFORT 

Opération prévue en 2020 Opération réalisée en 2018 Opération réalisée en 2018 Opération réalisée en 2019 Opération réalisée en 2019 Projet réalisé en 2017 et 2018 

Patrimoine culturel et paysage > Paysage 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s)  

En phase Travaux, perturbations 

fortes mais temporaires sur le 

paysage 

En phase Exploitation, risque 

d’incidence paysagère de 

l’opération liée à sa perception 

en vue lointaine et à la création 

de talus et d’ouvrages construits 

en entrée et sorties de tunnel 

Incidences potentielles de 

niveau MOYEN à relativiser étant 

donné l’éloignement des points 

de vue 

En phase Travaux, perturbations 

fortes mais temporaires sur le 

paysage 

Impact POSITIF du démantèlement 

du TSF4 Roc de Fer. 

Remplacement en lieu et place du 

TSD6 Plan de l’Homme par le TSD6 

Legends : cohérence architecturale 

préservée en gares de départ  

et d’arrivée 

Incidences potentielles de niveau 

MOYEN liés aux terrassements qui 

créent des surfaces dégradées plus 

ou moins temporairement dans 

l’attente de leur revégétalisation, 

notamment sur les secteurs de forte 

pente 

En phase Travaux, perturbations 

fortes mais temporaires sur le 

paysage 

Impact POSITIF du 

démantèlement du TKD 

Cherferie  

Construction du nouveau TDS6 

Cherferie en site vierge  

(mais inclus dans le domaine 

skiable aménagé) : 

Incidences potentielles de 

niveau MOYEN sur les 

perceptions même lointaines,  

Incidences potentielles de 

niveau FORT si l’implantation de 

la gare d’arrivée modifie 

significativement la topographie 

naturelle d’une butte située en 

crête 

En phase Travaux, dégradation de 

la qualité paysagère générale du 

secteur Cherferie  

Enfouissement du réseau neige non 

perceptible après cicatrisation mais 

Incidences potentielles de niveau 

FAIBLE des 19 nouveaux enneigeurs 

Création de la piste Gypaète 

présentant un risque d’incidence 

potentielle de niveau FORT sur le 

paysage du haut de versant Cherferie.  

Piste perceptible depuis le col de 

Cherferie et le secteur du Plan de 

l’Homme ainsi que depuis le versant 

d’en face en vue lointaine. 

En phase Travaux, perturbations 

fortes mais temporaires sur le 

paysage 

Projet peu perceptible étant donné 

le cadre boisé.  

Pas d’effet de layon déboisé 

perceptible depuis le versant d’en 

face.  

Quelques déboisements localement 

perceptibles présentent une 

incidence potentielle  

FAIBLE à MOYEN  

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 

1 - Remodelage cohérent des talus 

aux abords de la G2  

2 - Insertion topographique des 

massifs de pylônes 

3 - Remise en forme des emprises 

des télésièges démantelés 

4 - Préservation de la végétation par 

étrépage le long de la ligne 

multipaire et autour des pylônes 

5 - Revégétalisation par semis 

1 - Traitement des talus aux 

abords de la G2 et de la G1 en 

cohérence avec la topographie 

naturelle, en particulier avec le 

modelé doux de la crête 

2 - Insertion topographique des 

massifs de pylônes 

3 - Remise en forme des emprises 

du téléski démantelé 

4 - Préservation de la végétation 

naturelle par étrépage  

5 - Revégétalisation par semis 

1- Remise en forme des surfaces 

remaniées cohérente avec les 

modelés topographiques et 

raccords avec le terrain naturel  

2 - Préservation de la végétation 

naturelle par étrépage  

3 - Revégétalisation par semis  

1 - Traitement cohérent des talus et 

raccords doux au terrain naturel 

2 - Choix de matériaux du site pour 

favoriser l’intégration des 

enrochements 

3 - Préservation de la végétation 

naturelle par étrépage  

4 - Revégétalisation par semis 

1 : Modelage doux et raccords aux 

terrains naturels 

2 : VEGETALISATION DES SURFACES 

TERRASSEES 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux 

1, 2 & 3 : Efficience avérée pour la 

cohérence topographique 

4 & 5 : Efficience en cours pour la 

revégétalisation 

1, 2 & 3 : Efficience avérée pour 

la cohérence topographique 

4 & 5: Efficience en cours pour la 

revégétalisation 

1 : Efficience avérée pour la 

cohérence topographique et remise 

en forme des sols remaniés 

2 & 3 : Efficience en cours pour la 

revégétalisation 

1 & 2 : Efficience avérée pour la 

cohérence topographique et la 

cohérence architecturale 

3 & 4 : Efficience en cours pour la 

revégétalisation 

1 : Efficience avérée pour la 

cohérence topographique 

2 : EFFICIENCE EN COURS POUR LA 

REVEGETALISATION 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux 

Incidences résiduelles sur le paysage 

FAIBLES (TSD Légends) à POSITIVES 

(TS Roc de Fer) 

Incidences résiduelles sur le 

paysage FAIBLES (TS Cherferie)* à 

POSITIVES (TK démantelé) 

* En particulier grâce au 

traitement doux des modelés 

autour de la G2 située en crête 

Incidences résiduelles sur le paysage 

NEGLIGEABLES grâce aux mesures 

mises en œuvre 

Incidences résiduelles sur le paysage 

FAIBLES grâce à l’évitement du 

soutènement en enrochement et aux 

mesures de traitement doux des talus, 

d’étrépage et de végétalisation 

INCIDENCES RESIDUELLES SUR LE 

PAYSAGE FAIBLES A NEGLIGEABLES  
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ENJEUX  

&  

INCIDENCES NOTABLES 

PROJETS OU OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES EFFETS CUMULES SUR L’ENVIRONNEMENT 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE PISTE DU RAFFORT 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s) 

L’opération Tunnel Roc de Fer s’avère suffisamment éloignée de la piste de ski du Raffort pour que les effets cumulés sur le paysage ne soient pas significatifs. Elle est par contre située dans le même secteur que les autres projets visés à l’étude 

d’impact globale de 2017 et est donc susceptible de générer des effets cumulés avec ces derniers. Mais ces projets ont été réalisés entre 2018 et 2019 et les mesures mises en œuvre ont permis de réduire significativement leurs incidences 

paysagères. En 2019, leur intégration paysagère est satisfaisante pour ce qui est de la cohérence topographique et architecturale ou en cours pour la revégétalisation (cf. VL3 pages suivantes).  

Compte-tenu de cette temporalité, les effets paysagers cumulés avec les autres opérations et projets considérés ne sont pas significatifs. 

 Par ailleurs, l’emprise du tunnel Roc de Fer restera ponctuelle à l’échelle du versant et, compte-tenu des mesures envisagées au §7, il n’aura qu’une incidence résiduelle FAIBLE sur le paysage.  

Milieux physiques > Eau > Hydrographie 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

 

Pollution accidentelle 

du ruisseau du Bourbon 

en phase Travaux 

Pollution accidentelle 

du Doron des Allues 

en phase Travaux 

Risque de 

dégradation/destruction par les 

travaux de construction de la 

gare de départ du TSD6 

Cherferie de la sortie de buse 

située en bordure de la piste 4x4 

Aucune Aucune 

1 - Risque de pollution d’un ruisseau 

piscicole affluent du Doron des Allues 

2 - Risque de perte de luminosité 

favorable à la vie piscicole du 

ruisseau 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 
Mise en défens du cours d’eau en 

phase Travaux 

Mise en défens du busage en 

phase Travaux 
- - 

1 - Engins de chantier équipés de kits 

antipollution 

2 - Mise en place d’un platelage bois 

compatible avec la vie piscicole du 

cours d’eau 

Efficience de la mesure A évaluer en phase Travaux Avérée Avérée - - 1 & 2 - Avérée 

Incidence résiduelle constatée A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune - - Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  

Biodiversité > Zonages Nature > Inventaire départemental des zones humides de la Savoie 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

Risque de dégradation 

accidentelle des sites  

« Vieille Cave » (73PNV0035) 

et  

« Plan de l’Homme site sud » 

(73PNV0030) 

Risque de dégradation accidentelle 

des sites « Pracoua » (73PNV0029)  

et  

« Bois du Corbey » (73PNV0032) 

Risque de dégradation 

accidentelle du site  

« Vieille Cave » (73PNV0035) 

1 - Destruction d’environ 57 m² de 

surface de zone humide rattachée 

au site 73PNV0035 « Vieille Cave » 

2 - Risque de perturbation du 

fonctionnement hydraulique du site 

3 - Risque de dégradation 

accidentelle du site 

 

Risque de dégradation accidentelle 

du site  

« Pas de Cherferie site Ouest » 

(73PNV0033) 

Aucune 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 
Mise en défens des sites en phase 

Travaux 

Mise en défens du site en phase 

Travaux 

1 - Recours à la technique 

d’étrépage/replaquage de mottes 

de végétation en phase travaux 

2 - Depuis la tranchée du réseau 

neige, mise en place de sorties de 

drains pour préserver l’alimentation 

en eau du site 

3 - Mise en défens des secteurs du 

site non impactés par les travaux 

Mise en défens du site en phase 

Travaux 
- 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux Avérée Avérée 
1 & 2 - A évaluer en 2020 

3 - Avérée 
Avérée  
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ENJEUX  

&  

INCIDENCES NOTABLES 

PROJETS OU OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES EFFETS CUMULES SUR L’ENVIRONNEMENT 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE PISTE DU RAFFORT 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune 

En attente de l’évaluation 2020 de 

la reprise des mottes de végétation 

humide étrépées/replaquées et du 

bon fonctionnement des drains mis 

en place en phase Travaux 

Aucune  

Effet(s) cumulé(s) attendu(s) 
 Dans le cas où les travaux d’aménagement du Tunnel Roc de Fer engendreraient des incidences notables sur le site « Vielle Cave », ces dernières pourraient se cumuler avec les secteurs de ce même site qui ont été impactés en 2019 par 

les travaux d’aménagement du réseau neige Choucas et dont la résilience reste à évaluer en 2020  

Biodiversité > Habitats naturels 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 
Aucune incidence notable attendue de l’opération Tunnel Roc de Fer sur les habitats naturels = pas d’effets cumulés attendus avec les autres opérations considérées déjà réalisées 

Biodiversité > Flore patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

1 – Risque de destruction de 2 

stations à Saule glauque situées 

en bordure immédiate de 

l’emprise des travaux 

2 – Risque de destruction de 

plusieurs dizaines stations à 

Swertie pérenne situées en 

amont et à l’aval de la zone de 

travaux 

Risque de destruction de 25 stations 

à Swertie pérenne situées aux 

abords immédiats des pylônes P14 

et P15 du télésiège Roc de Fer qui 

est à démanteler 

1 - Risque de destruction de 

plusieurs stations de Swertie 

pérenne au niveau de la gare 

de départ du téléski de Cherferie 

qui est à démanteler 

2 - Risque de destruction de 

plusieurs stations à Lycopode des 

Alpes implantées sur l’axe de la 

ligne du futur TSD6 Cherferie 

1 - Risque de destruction de stations 

à Saule glauque située à 35 m de 

l’emprise des travaux 

2 - Risque de destruction de 14 

stations à Swertie pérenne située à 

proximité de l’emprise des travaux 

3 – Risque de destruction de stations 

à Lycopode des Alpes situées à 

environ 35 m de l’emprise des 

travaux  

1 - Risque d’altération de 

l’alimentation en eau des zones 

humides abritant des stations à Swertie 

pérenne à l’aval des travaux 

2 – Risque de destruction de 4 stations 

à Lycopode des Alpes situées en 

bordure immédiate de l’emprise des 

travaux 

1 – Risque de destruction d’1 station 

à Swertie pérenne située en bordure 

immédiate de l’emprise des travaux 

2 – Risque de destruction de stations 

à Petite utriculaire situées à proximité 

de l’emprise des travaux 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 
Mise en défens des stations à 

Swertie pérenne en phase Travaux 

1 & 2 - Mise en défens des 

stations à Swertie pérenne et à 

Lycopode des Alpes en phase 

Travaux 

1,2 & 3 - Mise en défens des stations 

à Saule glauque, Swertie pérenne et 

Lycopode des Alpes en phase 

Travaux 

1 - Création de renvois d’eau sur les 

zones terrassées en direction des zones 

humides situées à l’aval de l’emprise 

des travaux  

2 - Mise en défens des stations à 

Swertie pérenne et Lycopode des 

Alpes en phase Travaux 

1 & 2 - Mise en défens des stations à 

Swertie pérenne et Petite utriculaire 

en phase Travaux 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux Avérée 1 & 2 - Avérée 1,2 & 3 - Avérée 1 & 2 - Avérée 1 & 2 - Avérée 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  

Biodiversité > Faune patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) > Papillons (Rhopalocères) 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 
Aucune incidence notable attendue de l’opération Tunnel Roc de Fer sur les papillons diurnes = pas d’effets cumulés attendus avec les autres opérations considérées déjà réalisées 

Biodiversité > Faune patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) > Libellules (Odonates) 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

Risque de perturbation 

(divagation d’engins, pollution) 

d’habitat de reproduction (zones 

humides) situées à proximité de 

l’emprise des travaux et risque 

de mortalité 

Aucune Aucune  Aucune Aucune Aucune 
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ENJEUX  

&  

INCIDENCES NOTABLES 

PROJETS OU OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES EFFETS CUMULES SUR L’ENVIRONNEMENT 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE PISTE DU RAFFORT 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) - - - - - 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux - - - - - 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux - - - - Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence de risques d’incidences de même type pour les autres opérations considérées  

Biodiversité > Faune patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) > Amphibiens 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 
Risque de perturbation (divagation d’engins, pollution) d’habitat de reproduction (zones humides) situées à proximité de l’emprise des travaux et risque de mortalité 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) Mise en défens des zones humides attenantes à l’emprise des travaux 

1 - Mise en défens des zones humides 

attenantes à l’emprise des travaux 

2 – Recherche et déplacement 

d’amphibiens sur la zone de travaux 

située en zone humide 

Mise en défens des zones humides 

attenantes à l’emprise des travaux 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux Avérée Avérée Avérée 
1 - Avérée 

2 - Non évaluable : action non réalisée 
Avérée 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune Aucune 

1 - Aucune 

2 - A priori aucune en l’absence de 

cas de mortalité d’individus constaté 

après réalisation des travaux 

Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  

Biodiversité > Faune patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) > Reptiles 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

Lézard vivipare 

Risque de perturbation (divagation d’engins, pollution) d’habitat de 

reproduction (zones humides) situées à proximité de l’emprise des travaux 

et risque de mortalité 

Lézard vivipare 

Risque de perturbation (divagation d’engins, pollution) d’habitat de reproduction (zones humides, landes) situées sur et proximité de l’emprise des travaux et 

risque de mortalité 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 

Recherche sur la zone de travaux 

d’individus de Lézard vivipare et 

déplacement de ces derniers sur 

des zones naturelles proches 

favorables à l’écart des travaux 

Recherche sur la zone de 

travaux d’individus de Lézard 

vivipare et déplacement de ces 

derniers sur des zones naturelles 

proches favorables à l’écart des 

travaux 

Recherche sur la zone de travaux 

d’individus de Lézard vivipare et 

déplacement de ces derniers sur 

des zones naturelles proches 

favorables à l’écart des travaux 

Recherche sur la zone de travaux 

d’individus de Lézard vivipare et 

déplacement de ces derniers sur des 

zones naturelles proches favorables à 

l’écart des travaux 

Recherche sur la zone de travaux 

d’individus de Lézard vivipare et 

déplacement de ces derniers sur des 

zones naturelles proches favorables 

à l’écart des travaux 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux 
Avérée 

(aucun individu observé) 

Partielle 

(3 individus observés,  

1 seul déplacé) 

Avérée 

(aucun individu observé) 

Non évaluable 

(action non réalisée) 

Avérée 

(aucun individu observé) 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune 

A priori aucune 

en l’absence de cas de mortalité 

d’individus constaté après 

réalisation des travaux 

Aucune Aucune Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  
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&  

INCIDENCES NOTABLES 

PROJETS OU OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES EFFETS CUMULES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Biodiversité > Faune patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) > Oiseaux 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

Risque de destruction de 

couvées et/ou de nichées 

d’oiseaux nicheurs au sol en 

phase Travaux 

1 - Risque de destruction de couvées et/ou de nichées d’oiseaux nicheurs 

au sol en phase Travaux 

2 – Risque de collision avec les câbles aériens de la remontée mécanique 

Risque de destruction de couvées et/ou de nichées d’oiseaux nicheurs au sol en phase Travaux 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 
1 – Mise en place d’effaroucheurs avant et durant toute la phase Travaux 

2 – Mise en œuvre du plan Life Gypaète sur le domaine skiable de Méribel   
Démarrage de travaux après la période de reproduction des oiseaux (= après le 15 août) 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux Avérée Avérée Avérée Avérée Avérée 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  

Biodiversité > Faune patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) > Mammifères 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 
Aucune incidence notable attendue de l’opération Tunnel Roc de Fer sur les mammifères = pas d’effets cumulés attendus avec les autres opérations considérées déjà réalisées 

Biodiversité > Continuités écologiques 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 
Aucune incidence notable attendue de l’opération Tunnel Roc de Fer sur les continuités écologiques du domaine skiable de Méribel = pas d’effets cumulés attendus avec les autres opérations considérées déjà réalisées 

Population et santé humaine > Activités agricoles 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 
En phase Travaux, perturbation des activités pastorales sur le secteur du domaine skiable concerné par les travaux  

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) Association de l’exploitant agricole concerné à l’organisation, au déroulement et à l’état d’avancement des travaux 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux Avérée Avérée Avérée Avérée Avérée 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  

Population et santé humaine > Activités de loisirs et de restauration 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

1 - En phase Travaux, perturbation des activités de randonnée et de VTT sur le secteur Cherferie/Arpasson par l’emprise du chantier et la circulation d’engins de chantier 

2 – En phase Travaux et en période sèche, risque d’envol de poussière en direction du restaurant de l’Arpasson au passage d’engins de chantier sur la piste d’accès à la zone de travaux 

En phase Travaux, perturbation des 

activités de randonnée et de VTT sur 

le secteur Cherferie/Arpasson par 

l’emprise du chantier et la circulation 

d’engins de chantier 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 

1 - En phase Travaux, installation de panneaux d’information et avertisseurs à destination des randonneurs, VTTistes et conducteurs d’engins de chantier aux 

abords de la zone de travaux et sur ses pistes d’accès 

2 - En phase Travaux et en période sèche, arrosage régulier de la piste d’accès au chantier pour prévenir l’envol de poussières au passage des engins de 

chantier 

En phase Travaux, installation de 

panneaux d’information et 

avertisseurs à destination des 

randonneurs, VTTistes et conducteurs 

d’engins de chantier aux abords de 

la zone de travaux et sur ses pistes 

d’accès 
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ENJEUX  

&  

INCIDENCES NOTABLES 

PROJETS OU OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES EFFETS CUMULES SUR L’ENVIRONNEMENT 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE PISTE DU RAFFORT 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux Avérée Avérée Avérée Avérée Avérée 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  

 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, l’efficience avérée de la majorité des mesures E.R.C. qui ont été mises en œuvre lors de la réalisation des 5 opérations d’aménagement réalisées ces dernières années sur le versant Roc 

de Fer du domaine skiable de Méribel permet de conclure à la quasi-absence d’effets cumulés de ces opérations/projets avec la plupart des incidences notables attendues de l’opération Tunnel Roc de Fer, en particulier vis-

à-vis des enjeux Biodiversité (zones humides, flore et faune protégée et/ou menacée d’extinction). 

 

Un effet cumulé potentiel lié à l’impact paysager de l’ensemble de ces aménagements demande cependant à être considérer. Ce type d’incidence dépend en effet de plusieurs facteurs parmi lesquels peuvent être cités la 

qualité de raccordement des surfaces terrassées au milieu naturel environnant, la revégétalisation des secteurs remaniés ou encore les choix architecturaux des ouvrages construits, ce dernier facteur s’appliquant notamment 

à l’opération Tunnel Roc de Fer. 

 

Il conviendra enfin de rappeler que cette analyse ne tient pas compte des mesures E.R.C. précisées au chapitre 7 de la présente étude d’impact qui seront mises en œuvre pour garantir la bonne intégration 

environnementale de l’ouvrage Roc de Fer, en particulier sur le plan paysager. 
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Le tableau ci-dessous dresse l’état de vulnérabilité de l’opération Tunnel Roc de Fer 

face aux risques. 

 

 

RISQUE ALEAS 
PRESCRIPTIONS POUR LE 

PROJET 

INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET 

SUR L’ENVIRONNEMENT EN CAS 

D’ALEAS 

Risque 

technologique 
Aucun Sans objet Aucune 

Risque 

hydrologique 
Aléa moyen 

Remplacement 

de la buse 

existante par une 

buse plus grande 

Pas d’incidence significative 

Avalanches Aucun Sans objet Aucune 

Sismicité Aléa modéré Sans objet Aucune 

Glissements de 

terrain 
Aucun Sans objet Aucune 

Retrait et 

gonflement des 

argiles 

Faible Sans objet Aucune 

Chutes de blocs Aucun Sans objet Aucune 

Roches 

amiantifères 
Très faible Sans objet Aucune 

 

  

1.5. LE PROJET FACE AUX RISQUES 
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Les variantes d’aménagement envisagées (ou solutions de substitution) dans le cadre 

de l’opération Tunnel Roc de Fer ont conduit dans un premier temps à exclure l’idée 

de modifier les axes des pistes Roc de Fer et Gélinotte. La mise en œuvre de cette 

variante aurait en effet nécessité d’importants travaux de terrassement qui auraient à 

leur tour engendrés des incidences environnementales notables étant donné la 

sensibilité écologique du secteur d’étude de l’opération (zones humides, faune/flore, 

protégée, paysage). 

 

Le projet a cependant donné lieu à 4 études de variantes illustrées par le plan figurant 

page suivante.  

 

Celles-ci ont consisté à étudier différents scénarios d’implantation du tunnel skieurs 

(longueur, emplacements des points d’entrée et de sortie) compatibles avec 

l’exploitation hivernale des pistes de ski du Roc de Fer (en mode « compétition » 

notamment) et Gélinotte. 

 

Au final, la variante d’aménagement retenue pour la réalisation de l’opération relève 

d’un compromis entre les contraintes techniques liées à l’exploitation des pistes de ski 

Roc de Fer et Gélinotte en hiver (sécurité, damage, niveau de difficulté de chaque 

piste) et les contraintes environnementales du site, en particulier écologiques. 

 

Dans ce contexte, la solution d’aménagement retenue pour la réalisation du Tunnel 

Roc de Fer relève d’une réflexion de conception itérative pouvant être considérée 

comme intégrée sur le plan environnemental. 

 

 

  

1.6. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 



Version Pré-Etude

Version Projet 1

Version retenue

Version Projet 2

ECHELLE : 1/500
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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 sur 

l’environnement. 

 

Le principe de la logique Eviter, Réduire, Compenser (ERC) est illustré par le schéma ci-

dessous. 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 ». 
 

Schéma du principe de la logique ERC (Eviter - Réduire - Compenser) 

 

Le tableau figurant à la page suivante expose le raisonnement qui a 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 considérées ici de niveau Faible 

à Fort et sont proportionnées aux enjeux. 

1.7. MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE 

 Incidences notables du projet sur l’environnement 

    

 Mesure(s) d’Evitement  Impacts bruts ne pouvant être évités 

                 

  Mesure(s) de Réduction  

Impacts résiduels ne 

pouvant être réduits à un 

niveau non significatif 

    

   

Mesure(s) de Compensation  

(proportionnelle(s) au niveau  

d’impact résiduel du projet) 
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ENJEUX INCIDENCES AVANT MESURES 

NIVEAU 

D’INCIDENCES 

AVANT MESURE 

MESURES D’EVITEMENT MESURES DE REDUCTION 

NIVEAU 

D’INCIDENCES 

RESIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

SUIVI ET 

ACCOMPAGNEMENT 

Le patrimoine culturel et le paysage 

Unité paysagère 

Site du projet déjà aménagé par 

les pistes Roc de Fer et Gélinotte 

Emprise ponctuelle à l’échelle de 

l’unité 

FAIBLE 

Aucune mesure  

d’évitement possible 

MR_1 : Traitement cohérent des talus et 

raccords doux au terrain naturel 

MR_2 : Choix de matériaux et couleurs des 

ouvrages  

MR_3 : Revégétalisation des surfaces 

remaniées par semis  

NEGLIGEABLE   

Paysage 

En phase Travaux, perturbations 

fortes mais temporaires sur le 

paysage 

En phase d’exploitation, 

incidence paysagère du projet 

liée à sa perception en vue 

lointaine et à la création de talus 

et d’ouvrages construits en 

entrée et sorties de tunnel. 

Incidence à relativiser étant 

donné l’éloignement des points 

de vue. 

MOYEN 

Les milieux physiques 

Eau Hydrographie 

Busage d’environ 16 m de 

tronçon aérien d’un ruisseau 

temporaire apiscicole et déjà 

partiellement busé + risque de 

pollution en phase Travaux 

FAIBLE 
ME_1 : Prévention des risques de 

pollution en phase Travaux 

MR_4 : Positionnement des points d’entrée et 

de sortie de la nouvelle buse enterrée au 

droit de ceux de la buse déjà existante 

NUL   

Changement climatique 

Station de ski peu vulnérable au 

changement climatique de par 

son altitude 

FAIBLE 
Sans objet 

(incidence non significative) 
Sans objet SANS OBJET   

La biodiversité 

Zonages 

nature 
Zones humides 

Risque de perturbation 

temporaire des habitats et 

destruction/perturbation de flore 

et de faune par divagation des 

engins de chantier, risque de 

pollution ou émission de 

poussières 

MOYEN 

ME_1 : Prévention des risques de 

pollution en phase Travaux  

ME_2 : Mise en défens  

des zones sensibles 

MR_5 : En phase Travaux, arrosage de la piste 

4x4  

d’accès au chantier  

en période sèche 

NUL   

Habitats naturels 

En phase Travaux, déviation 

temporaire de l’écoulement 

d’eau rattaché à l’habitat C2.5 

Eaux courantes temporaires 

Risque de pollution accidentelle 

de l’habitat en cas de fuites 

d’hydrocarbure sur les engins de 

chantier 

MOYEN 

ME_2 : Mise en défens  

des zones sensibles  

en phase Travaux 

MR_3 : Revégétalisation des surfaces 

remaniées par semis 
NUL   
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ENJEUX INCIDENCES AVANT MESURES 

NIVEAU 

D’INCIDENCES 

AVANT MESURE 

MESURES D’EVITEMENT MESURES DE REDUCTION 

NIVEAU 

D’INCIDENCES 

RESIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

SUIVI ET 

ACCOMPAGNEMENT 

Habitats naturels 

Destruction de 140 m² de gazons 

alpiens à Nard raide (E4.31), 

habitat à faciès dégradé, sans 

intérêt patrimonial 

FAIBLE 
Aucune mesure  

d’évitement possible 

MR_3 : Revégétalisation des surfaces 

remaniées par semis 
NUL   

Destruction de 12 790 m² de pistes 

de ski terrassées faiblement 

végétalisées, habitat anthropisé 

sans aucun intérêt patrimonial 

FAIBLE 
Aucune mesure  

d’évitement possible 

MR_3 : Revégétalisation des surfaces 

remaniées par semis 
NUL   

Flore patrimoniale 

Risque de destruction de 2 

espèces protégées (Saule 

glauque et Swertie pérenne) 

FORT 

ME_2 : Mise en défens  

des zones sensibles  

en phase Travaux 

Sans objet NUL   

 

Libellules 

Risque de perturbation d’habitat 

de reproduction et risque de 

mortalité  

FAIBLE 

ME_1 : Prévention des risques de 

pollution en phase Travaux  

ME_2 : Mise en défens  

des zones sensibles  

en phase Travaux 

MR_5 : En phase Travaux, arrosage de la piste 

4x4  

d’accès au chantier  

en période sèche 

NUL   

Amphibiens 

Risque de perturbation d’habitat 

de reproduction et risque de 

mortalité (Grenouille rousse et 

Triton alpestre) 

MOYEN NUL   

Reptiles 

Risque de perturbation d’habitat 

de reproduction et risque de 

mortalité (Lézard vivipare et 

Couleuvre helvétique) 

MOYEN NUL   

Oiseaux 

Risque mortalité des nichées en 

phase Travaux (Traquet tarier, 

Bruant jaune, Rousserole 

verderolle) 

MOYEN 
Aucune mesure d’évitement 

possible 

MR_6 : Installation d’effaroucheurs à oiseaux 

sur l’emprise du chantier, avant et durant la 

phase Travaux 

NUL   

La population et la santé humaine 

Santé humaine 

En phase Travaux, émissions de 

bruits, de gaz d’échappement et 

de poussières 

FAIBLE Sans objet 

MR_5 : En phase Travaux, arrosage de la piste 

4x4  

d’accès au chantier  

en période sèche 

NEGLIGEABLE   

Activités agricoles 

En phase Travaux : perturbation 

de l’exploitation pastorale dans le 

secteur 

MOYEN 
Aucune mesure d’évitement 

possible 

MR_5 : En phase Travaux, arrosage de la piste 

4x4  

d’accès au chantier  

en période sèche  

MR_7 : Concertation avec les agriculteurs 

exploitants concernés par les travaux 

NEGLIGEABLE   

Activités de loisirs 

En phase Travaux : perturbation 

de la pratique de la randonnée 

et du VTT, et du restaurant 

l’Arpasson, risque d’accident 

MOYEN 
Aucune mesure d’évitement 

possible 

MR_5 : En phase Travaux, arrosage de la piste 

4x4  

d’accès au chantier  

en période sèche MR_8 : Installation de 

panneaux de d’information en phase Travaux 

NUL   
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Légende :  

 

          Faible dégradation ;  Dégradation ;     =    Stabilité 

 

          Faible amélioration ;   Amélioration      

 

  

1.8. ENVIRONNEMENT AVEC OU SANS OPERATION  

EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Sans l’opération Tunnel Roc de Fer Avec l’opération Tunnel Roc de Fer 

Patrimoine culturel et paysage 

= 

 

Impact visuel, principalement en phase travaux et le 

temps de la réinstallation de la végétation sur les 

surfaces de terrain remaniées par les travaux 

Milieux physiques 

= 

 

Busage du ruisseau avec une buse de diamètre 

supérieur à celle existante (= prévention du risque de 

crue torrentielle) avec conservation des points 

d’entrée et de sortie existants (= continuité 

écologique maintenue) 

Faible risque de pollution évité par la mise en place 

de mesures de prévention en phase Travaux 

Biodiversité 

= 

(évolution lente des milieux) 

 

 

Prévention du risque de dégradation des zones 

humides attenantes au chantier par la mise en place 

de dispositifs de mises en défens en phase Travaux 

Pas de pertes de surfaces  

d’habitats naturels significatives 

Prévention du risque de destruction de flore protégée 

et de mortalité d’oiseaux protégés par la mise en 

place de mesures spécifiques en phase Travaux 

Population et santé humaine 

= 

 

Nuisances limitées et temporaires en phase Travaux 

(bruit, vibrations, poussières)  

Prévention de la cohabitation engins de chantier/ 

véhicules agricoles/ randonneurs/VTTistes par la mise 

en place de mesures spécifiques 

= 

 

Sécurisation et amélioration des flux skieurs au point 

de croisement des pistes de ski Roc de Fer et Gélinotte 



 36 

MERIBEL ALPINA – DOMAINE SKIABLE DE MERIBEL : PROJET DE REQUALIFICATION DU SECTEUR ROC DE FER 2018-2020   

KARUM – ACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017   

 

 

L’opération n’aura pas d’incidences, directes ou indirectes, sur l’état de conservation 

des habitats, de la flore et de la faune d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 

le plus proches. 

 

 

 

Au regard des mesures de préservation de la flore et de la faune protégée qui seront 

mises en place dans le cadre de la réalisation Tunnel Roc de Fer, aucune demande de 

dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ne sera déposée dans 

le cadre de cette opération. 

 

La présente étude d’impact a été finalisée au cours de la première semaine de 

confinement décrétée par l’Etat français le 16 mars 2020 suite au déclenchement de 

l’épidémie COVID-19. 

 

Ce contexte particulier a conduit le bureau d’études KARUM à adapter ses activités 

tout en respectant les consignes de sécurité sanitaire strictes qu’impose un 

confinement. 

 

A ce titre, la finalisation de la rédaction de la présente étude d’impact a été pour une 

grande part réalisée en télétravail par les différents collaborateurs KARUM concernés 

par ce dossier. 

 

La mise en place du télétravail a donné lieu à des difficultés de rédaction liées 

essentiellement à des problèmes de connexion Internet : débits de transfert de données 

trop faibles, interruption inopinée de connexion, impossibilité de consultation à 

distance de fichiers informatiques hébergés sur le serveur KARUM (rapports, comptes-

rendus, photos, projets SIG…), impossibilité de modifications de certaines cartes 

réalisées avant la période de confinement.  

 

Ces difficultés ont eu certaines conséquences sur la forme de l’étude d’impact (mise en 

forme non homogène des cartes, absence de certaines cartes jugées facultatives…) 

mais pas sur l’analyse de fond des incidences du projet sur l’environnement ni sur la 

définition des mesures à mettre en œuvre pour les ramener à un niveau d’impact non 

significatif.      

1.9. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

1.10. EVALUATION DE LA NECESSITE DE PRODUIRE UN DOSSIER 

DE DEMANDE DE DEROGATION A L’INTERDICTION DE DESTRUCTION 

D’ESPECES PROTEGEES AU TITRE DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

1.11. DIFFICULTES RENCONTREES 
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350 Route de la Bétaz 

73390 CHAMOUX-SUR-GELON 

 

Tél : 04 79 84 34 88 

Mail : karum@karum.fr 

 

 

 NOM FONCTION SOCIETE 

Intervenants 

terrains 

Clotilde DELABIE Paysagiste KARUM 

Florence KAKWATA-MISONGO  Ecologue fauniste KARUM 

Jean-Philippe FALCY 
Ecologue botaniste,  

Chargé d’affaire 
KARUM 

Rédacteurs 

Clotilde DELABIE Ingénieur en paysage KARUM 

Florence KAKWATA-MISONGO  Ecologue fauniste KARUM 

Jean-Philippe FALCY Ecologue botaniste KARUM 

Relecteur Jean-Philippe FALCY 
Ecologue botaniste,  

Chargé d’affaire 
KARUM 

 

 

  

1.12. AUTEURS DU DOCUMENT 
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CHAPITRE 2. DESCRIPTION DE L’OERATION TUNNEL ROC DE 

FER  

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

comporte : 

« 2° 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. […]» 

 

 

Présenté dans une étude d’impact globale instruite en 2017, le projet considéré est 

celui de la requalification globale du secteur Roc de Fer du domaine skiable de 

Méribel qui comprend les 5 opérations d’aménagement rappelés par le tableau ci-

dessous. 

 

OPERATION DESCRIPTIF 
ETAT 

D’AVANCEMENT 

TSD6 LEGENDS* 

Construction du télésiège TSD6 Legends en lieu et place du 

télésiège TSD6 Plan de l’Homme 

+ 

Démantèlement du télésiège TSF4 Roc de Fer 

Opération 

réalisée en 2018 

TSD6 CHERFERIE 
Construction du télésiège TSD6 Cherferie en replacement du 

téléski de Cherferie (selon un nouvel axe) 

Opération 

réalisée en 2018 

RESEAU NEIGE 

CHOUCAS 

Extension du réseau neige du domaine skiable à la piste de ski du 

Choucas 

Opération 

réalisée en 2019 

PISTE 

GYPAETE** 

Aménagement de la piste de ski alpin Gypaète  

(= liaison entre les pistes de ski Choucas et Roc de Fer)  

Opération 

réalisée en 2019 

TUNNEL ROC 

DE FER 

Requalification du point de croisement entre les pistes de ski Roc 

de Fer et Gélinotte par l’aménagement d’un nouveau tunnel 

« skieurs » praticable en hiver par les engins de damage 

Opération  

prévue en 2020 

*Opération initialement nommée « TSD6 Plan de l’Homme » dans l’étude d’impact globale de 2017 

**Opération initialement nommée « Piste Corbeau » dans l’étude d’impact globale de 2017 

PROJET DE REQUALIFICATION DU VERSANT ROC DE FER DU DOMAINE SKIABLE DE MERIBEL 

 

 

Pour rappel, le présent document constitue une actualisation de l’étude d’impact 

globale de 2017 réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale de 

l’opération « Tunnel Roc de Fer » qui constitue la dernière des 5 opérations du projet 

encore non réalisées à ce jour. A ce titre, seule cette opération fait l’objet ci-après d’un 

descriptif détaillé. 
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La Société Méribel Alpina, gestionnaire du domaine skiable de Méribel, est à l’initiative 

de cette étude. 

 

RAISON SOCIALE MERIBEL ALPINA 

ADRESSE SIEGE SOCIAL 
Route de la Chaudanne 

73550 MERIBEL 

SIRET 075 520 064 00017 

DEPARTEMENT Savoie 

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE M. Baptiste DECOSNE 

QUALITE DU SIGNATAIRE Responsable Travaux neufs 

PERSONNE A CONTACTER M. Baptiste DECOSNE 

TELEPHONE 06.26.46.07.03 / 04.79.08.84.95 

 

 

 

 

 

La localisation de la zone d’étude de l’opération Tunnel Roc de Fer est illustrée par la 

carte figurant page suivante. 

 

Cette opération a pour objectif de faciliter et sécuriser l’exploitation hivernale du 

domaine skiable de Méribel au point de croisement des pistes de ski du Roc de Fer et 

de la Gélinotte en : 

> Créant un passage skieurs permanent sous tunnel sur toute la largeur de la piste 

Gélinotte (20 m environ), empruntable par les engins de damage, et sur lequel 

passera la piste de ski du Roc de Fer ; 

> Evitant, sur ce secteur, les risques de collision entre la piste du Roc de Fer (piste 

bleue) et la piste de la Gélinotte (piste bleue) ; 

> Supprimant la pratique actuelle consistant à dévier, lors de la tenue d’épreuves 

de compétition sur la piste de ski du Roc de Fer, le flux de skieurs de la piste 

Gélinotte vers un tunnel de faible largeur (3 m), non accessible aux engins de 

damage, dont le tracé passe sous la largeur de la piste du Roc de Fer avant 

que celle-ci recoupe la demi-largeur de la piste de la Gélinotte, créant ainsi un 

effet « entonnoir » occasionnel impactant pour les skieurs débutants amenés à 

emprunter la piste de la Gélinotte. 

 

  

2.1. MAITRE D’OUVRAGE 

2.2. LOCALISATION ET OBJECTIFS 
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Les principales caractéristiques techniques de l’opération projetée du Tunnel Roc de 

Fer sont résumées par le tableau ci-dessous et illustrées par le plan d’aménagement 

figurant page suivante.  

 

SURFACE DEFRICHEE 0 m² 

SURFACE TERRASSEE 14 500 m² 

VOLUME DE DEBLAIS 9 610 m3 

VOLUME DE REMBLAIS 13 770 m3 

BESOIN EN VOLUME DE REMBLAIS EXTERIEURS 4 160 m3 

Source : plan d’aménagement ABEST (mars 2020) 

OPERATION TUNNEL ROC DE FER : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

Note importante :  

Les volumes de remblais extérieurs à la zone de travaux qui seront nécessaires à la 

réalisation de l’opération proviendront de chantiers de terrassement en cours de 

réalisation sur la station de Méribel – Mottaret.  

La qualité des remblais rapportés sera contrôlée par le maitre d’ouvrage et son maître 

d’œuvre. 

La valorisation de remblais en provenance de chantiers de démolition sera interdite. 

 

  

2.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
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1 - Plan de situation
2 - Plan d'aménagement
3 - Plan des réseaux
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73550 Les Allues

Tel : 04.79.08.65.32

Commune : LES ALLUES                        Station : MERIBEL
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2.4.1. CHANTIER : ACCES, INSTALLATIONS, ENGINS, CIRCULATION 

L’accès à la zone de travaux de l’opération Tunnel Roc de Fer se fera depuis la station 

de Méribel – Mottaret à partir de laquelle un accès direct est possible grâce à la piste 

4x4 dite de l’Arpasson (cf. carte page suivante extraite du § 4.1 de l’étude d’impact).  

 

Dédoublée dans sa partie supérieure, l’utilisation de la piste 4x4 de l’Arpasson 

permettra de disposer un accès « haut » et un accès « bas » à la zone de chantier. 

Cette configuration sera mise à profit pour mettre en place un sens de circulation à 

destination des camions qui viendront approvisionner le chantier en matériaux 

(remblais, béton…) et matériels (coffrage béton, outils divers).  

 

Aucune piste d’accès ne sera créée dans le cadre de la réalisation de l’opération. 

 

 

2.4.2. ZONES DE STOCKAGE ET BASE DE VIE 

La base de vie comme les zones de stockage de matériaux et de matériels nécessaires 

à la réalisation du chantier seront toutes localisées sur des secteurs de pistes de ski 

terrassés situés à proximité.  

 

L’épaisseur de terre végétale présentes sur ces surfaces de stockage temporaire sera 

au décapée, stockée à proximité puis remise à leur place initiale une fois les travaux 

terminés ; ceci pour favoriser leur revégétalisation rapide.  

 

L’installation de la base de vie et des zones de stockage nécessaires à la réalisation 

des travaux sera proscrite en milieux naturels. 

 

 

2.4.3. ESTIMATION DES EMISSIONS  

EN PHASE CHANTIER 
Les engins de chantier peuvent entraîneront, durant la phase de chantier, des 

nuisances sonores et des vibrations ainsi que des émissions de gaz à effet de serre du 

fait de leur moteur thermique. Ces nuisances resteront cependant toutes limitées à la 

durée effective du chantier qui ne devrait pas excéder 4 mois.  

EN PHASE EXPLOITATION 
Une fois le tunnel du Roc de Fer réalisé, cet ouvrage ne sera pas de nature à émettre 

des émissions nuisibles pour l’environnement. 

 

 

2.4.4. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

OPERATION 
2020 

MAI JUIN JUILL AOUT SEPT. OCT. NOV. 

Tunnel Roc de Fer        

 

La durée des travaux nécessaires à la construction du Tunnel Roc de Fer est estimée à 

4 mois. 

2.4. CARACTERISTIQUES OPERATIONNELLES  
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L’opération d’aménagement du Tunnel Roc de Fer s’inscrit dans un cadre 

réglementaire particulier.  

 

En effet, comme l’indique le tableau ci-dessous, au regard de sa nature et de son 

dimensionnement, cette opération relève en théorie du point b) de la catégorie de 

projet n° 43 définie par l’article R122-2 du Code de l’Environnement. 

 

 

Cependant, il sera rappelé que cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de 

requalification du secteur Roc de Fer du domaine skiable de Méribel qui a fait l’objet 

d’une étude d’impact globale en 2017 qui a elle-même donné lieu, après instruction, à 

un avis de l’Autorité environnementale. 

 

Cette étude d’impact globale annonçait déjà à l’époque la volonté du pétitionnaire 

de construire le Tunnel skieur du Roc de Fer. En 2017, cette opération n’avait pas pu 

faire l’objet d’une évaluation environnementale en l’absence d’étude de conception 

et de plan d’aménagement disponibles.  

 

Déposée au début de l’année 2020, la demande d’examen au cas par cas de 

l’opération Tunnel Roc de Fer a été jugée comme non recevable par l’Autorité 

environnementale qui a demandé en retour que l’évaluation environnementale du 

Tunnel Roc de Fer soit réalisée dans le cadre d’une actualisation de l’étude d’impact 

globale de 2017 du fait du rattachement de cette opération au projet global de 

requalification du secteur Roc de Fer du domaine skiable de Méribel. 

 

Ce contexte réglementaire particulier explique pourquoi l’opération Tunnel Roc de Fer 

relève d’une évaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration de la 

présente étude d’impact globale actualisée.    

 

  

2.5. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

CATEGORIE DE PROJET 
PROJETS SOUMIS A EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

PROJETS SOUMIS  

A EXAMEN AU CAS PAR CAS 

ELEMENTS  

DU PROJET 

43. Pistes de ski, 

remontées 

mécaniques et 

aménagements 

associés. 

b) Pistes de ski […] d’une 

superficie supérieure ou égale à 

2 hectares en site vierge ou 

d’une superficie supérieure ou 

égale à 4 hectares hors site 

vierge 

b) Pistes de ski […] d’une 

superficie inférieure à 2 

hectares en site vierge ou d’une 

superficie inférieure à 4 

hectares hors site vierge. 

Surface de 

terrassement = 

14 500 m² 
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CHAPITRE 3. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

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

comporte : 

« 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 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 ; » 

 

 

3.1.1. PATRIMOINE CULTUREL 

 

3.1.1.1. 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.  

 

Le domaine skiable de Méribel Alpina n’est concerné par aucun site inscrit ou classé au 

titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 à 22 du code de l’environnement). 

 

L’enjeu est considéré comme Nul.  

 

 

3.1.1.2. 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. 

 

L’ensemble constitué par le « Chalet Perriand, son mazot et leurs parcelles d'assiette » 

est classé Monument Historique par arrêté du 16 mars 2016. Il était auparavant labélisé 

« Patrimoine du XXème siècle ». Il se situe au sein de la station de Méribel – Les Allues.  

 

Le projet du Tunnel Roc de Fer, comme les autres projets visés par l’étude d’impact 

globale de 2017, se situent sur le versant de montagne opposé à celui sur lequel est 

implanté le monument historique, à une distance d’environ 2 km. De par leur distance 

d’éloignement, ces aménagements ne sont pas compris, même partiellement, dans du 

périmètre de protection de ce monument historique. 

 

En termes de covisibilité, les perceptions des différents projets depuis le chalet classé 

sont potentiellement possibles mais paraissent peu significatives car lointaines et 

atténuées par le contexte arboré du chalet.  

 

L’enjeu est considéré comme Nul. 

  

3.1. PATRIMOINE ET PAYSAGE  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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Localisation du monument historique classé par rapport au secteur en projet (Source du fond de 

carte : http://atlas.patrimoines.culture.fr) 

 

 

3.1.1.3. PATRIMOINE DU XXEME SIECLE 

Ce label correspond à un inventaire qui, même s’il peut préfigurer la mise à jour de la liste des 

Monuments historiques pour le 21e siècle, n’est soumis à aucun statut de protection en vigueur. 

 

La station de sports d’hiver de « Méribel – Les Allues » est inscrite depuis le 10/03/2003 sur 

la liste des constructions et ensembles urbains bénéficiant du label Patrimoine du XXème 

siècle en Rhône-Alpes. Au même titre que les autres opérations inscrites à l’étude 

d’impact globale de 2017, le projet du Tunnel Roc de Fer ne se situe pas au sein de la 

station village labellisée. 

 

L’enjeu est considéré comme Nul. 

 

 

3.1.1.4. INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI 

L’inventaire du bâti ne constitue pas une protection réglementaire. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) des Allues ne fait pas état d’un inventaire du 

patrimoine bâti vernaculaire.  

 

L’enjeu est considéré comme Nul 

 

 

 

 

 

Secteur des projets de l’EI globale 

de 2017 et réalisés en 2018/2019 

MH et son périmètre 

de protection 

Localisation du projet 

du tunnel Roc de Fer 
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3.1.1.5. SITES ARCHEOLOGIQUES 

Source : Inrap (2020) 
 

Un site archéologique correspond à un lieu d’enfouissement présentant un agrégat de vestiges 

matériels que les archéologues peuvent trouver et exploiter. 

 

Aucun site archéologique, ni d’archéologie préventive, n’est signalé sur le domaine 

skiable de Méribel comme sur le reste de la commune des Allues. Le site du projet du 

Tunnel Roc de Fer, ainsi que les sites des autres opérations inscrites à l’étude d’impact 

globale de 2017, ne sont donc pas pressentis pour une campagne de fouille 

préventive. 
 

L’enjeu est considéré comme Nul 

 

 

 

3.1.2. PAYSAGE  

3.1.2.1. 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 

Dans le cadre de l’observatoire régional des paysages établi par la DREAL, Méribel se 

situe au sein de l’unité paysagère 169-S « Le Doron de Bozel et vallées de Méribel, 

Courchevel, Champagny et Pralognan-la-Vanoise » (éd. 7 familles de paysages en 

Rhône-Alpes, 2005). L’un des objectifs de qualité paysagère identifiés au sein de la 

fiche de cette unité est de « qualifier et limiter l’impact visuel des infrastructures telles 

que les remontées mécaniques et les pistes de ski au moment de leur création ». 

 

A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE 
Source : CAUE 73 

 

Une charte architecturale et paysagère a été réalisée à l’échelle de la Tarentaise-

Vanoise. Le domaine skiable se situe au sein de l’unité paysagère « 6. Les vallées des 

Allues et de Saint-Bon ».  

 

A L’ECHELLE DU DOMAINE SKIABLE 
Source : Observatoire environnemental du domaine skiable de Méribel (KARUM, 2014) 

 

Le projet du Tunnel Roc de Fer se situe au sein de l’unité paysagère « UP5 – Haut de 

versant Tougnète Cherferie ». Cette unité paysagère est caractérisée par la 

topographie émoussée de la crête entre Tougnète et le pas de Cherferie, la 

dominance des alpages et la présence d’îlots de landes et fourrés au niveau des zones 

ruptures de pentes plus abruptes.  

 

La zone d’étude est située à mi-versant entre les secteurs du Plan de l’Homme, de 

Pracoua et de l’Arpasson. Il concerne un espace déjà aménagé au niveau du 

croisement de la piste Gelinotte et de la piste Roc de Fer. 
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L’ambiance paysagère du secteur est caractérisée par les vastes espaces herbeux des 

zones pâturées, les layons enherbés des pistes de ski et les zones de ruptures de pentes 

colonisées par les landes et fourrés d’aulne vert.  

 

L’unité 5 « Haut de versant Tougnète Cherferie » est également concernée par les 

autres projets visés par l’étude d’impact globale de 2017 (et déjà réalisés entre 2018 et 

2019) : l’arrivée du TSD Plan de l’Homme, la création du TSD Cherferie, le 

démantèlement du TK Cherferie et la création du réseau neige Choucas. 

 

La partie aval du remplacement du TSD Plan de l’Homme et le démantèlement du TS 

Roc de Fer concernent une autre unité du domaine skiable : l’unité n°2 « Méribel cœur 

de station ». Cette unité est caractérisée par les pentes enherbées des pistes de ski qui 

contrastent avec les boisements résineux denses du bas de versant (épicéa 

majoritaire).  

 

La carte page suivante localise l’emprise du projet du Tunnel Roc de Fer et des autres 

projets visés par l’étude d’impact globale de 2017 par rapport aux unités paysagères 

du domaine skiable.  

 

Cette carte localise également les éléments paysagers identifiés dans le cadre de 

l’observatoire parce qu’ils caractérisent l’identité des unités paysagères.  
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 la zone d’étude du tunnel Roc de Fer, l’enjeu est de respecter les éléments 

paysagers suivants : 

> Les secteurs prairiaux : pentes enherbées, pelouses alpines et alpages d’altitude 

> Les ruptures de pentes, souvent associées à des secteurs de landes et fourrés 

arbustifs 

 

 

Projet Paysage Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Préserver l’ambiance et l’identité de l’unité 2 « cœur 

de station » et de l’unité 5 « Haut de versant 

Tougnète Cherferie » 

Respecter les éléments paysagers sensibles qui 

caractérisent ces unités 

FAIBLE 

TSD6 Cherferie 

Préserver l’ambiance et l’identité de l’unité 5 « Haut 

de versant Tougnète Cherferie » 

Respecter les éléments paysagers sensibles qui 

caractérisent cette unité 

FAIBLE 

Réseau neige Choucas 

Piste Gypaète 

Tunnel Roc de Fer 

 

 

L’enjeu est de préserver l’ambiance et l’identité paysagère de l’unité 5 « Haut de 

versant Tougnète Cherferie ». Il s’agit en particulier de respecter l’équilibre actuel entre 

les équipements du domaine skiable et les espaces naturels non aménagés du haut de 

versant : les secteurs prairiaux, les landes et fourrés des ruptures de pente... 

L’enjeu est considéré comme FAIBLE 
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Localisation du projet 

du tunnel Roc de Fer 
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3.1.2.2.  PERCEPTIONS SENSIBLES 

Les perceptions sensibles correspondent aux vues significatives du projet depuis des espaces 

fréquentés, habités ou reconnus.  

VUES LOINTAINES 
 

Les perceptions les plus significatives de la zone d’étude en vue lointaine sont localisées 

sur la carte ci-dessous et présentées pages suivantes. 

 
LOCALISATION DU PROJET ET DES VUES LOINTAINES LES PLUS SIGNIFICATIVES 

 Source du fond de carte : IGN Geoportail 

 

Note : Sauf mention contraire, les photographies présentées par la suite ont été prises 

par KARUM en octobre 2019. 

  

VL2 

VL3 

VL4 

Zone du 

projet 

VL1 
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VL1 : La vue depuis l’entrée nord de Méribel (quartier Musillon) offre une ouverture 

visuelle cadrée sur le site perçu de profil et depuis le bas. 

 

VL2 : cette vue représente les perceptions depuis la station de Méribel au niveau du 

quartier Morel. Il s’agit de la vue emblématique VE4 suivie dans le cadre de 

l’observatoire du domaine skiable. 
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VL3 : La vue depuis la piste Blanchot est représentative des perceptions depuis le 

versant d’en face (alpage du Grand Plan, versant Loze/Burgin). Ce secteur est 

parcouru par plusieurs itinéraires de randonnées et par la nouvelle voie cyclable 

montant au col de la Loze. 

 

VL4 : La vue depuis la piste 4x4 montant vers le pas de Cherferie et le sommet de 

Tougnète est peu fréquentée (si ce n’est par les VTT de descente) mais elle offre une 

vue d’ensemble surplombant le site. 
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VUES RAPPROCHEES 
 

En amont de la zone d’étude, la piste Roc de Fer traverse un vaste replat humide. A ce 

niveau le tracé de la piste est peu perceptible et l’exploitation hivernale n’interfère pas 

sur la qualité paysagère de ce secteur. 

Au niveau de la zone d’étude, le croisement de la piste Roc de Fer avec la piste 

Gelinotte est actuellement occupé par un petit tunnel servant uniquement les jours de 

compétition, par le bâtiment semi-enterré abritant l’usine à neige et par l’ancien 

chalet de départ du téléski Cherferie (téléski démantelé en 2018) encore présent à 

proximité de la zone d’étude.  

En aval de la zone d’étude, les fourrés d’aulne vert couvrent les zones de pente plus 

forte de part et d’autre de la piste de ski. 

Il faut noter que ce secteur n’est pas parcouru par des itinéraires de randonnée ou de 

VTT et s’avère donc peu fréquenté en période estivale. 

 

VUE RAPROCHEE DE LA ZONE D’ETUDE DEPUIS L’AMONT DE LA PISTE GELINOTTE 

 
VUE RAPPROCHEE DU SITE EN PROJET (DEPUIS L’AVAL DE LA PISTE GELINOTTE) 

 
VUE RAPPROCHEE DU SITE EN PROJET DEPUIS L’AMONT (EN BORDURE DU REPLAT HUMIDE) 

  



 55 

MERIBEL ALPINA – DOMAINE SKIABLE DE MERIBEL : PROJET DE REQUALIFICATION DU SECTEUR ROC DE FER 2018-2020   

KARUM – ACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017   

CONCLUSION SUR LES PERCEPTIONS 
 

Etant donné l’éloignement de la zone d’étude par rapport aux itinéraires et sites 

fréquentés (en particulier le sentier de crête et le pas de Cherferie situé bien plus haut 

ou l’itinéraire balisé situé plus bas au sein du versant bois), il sera peu perçu en vue 

rapprochée.  

 

C’est en vue lointaine que le projet sera le plus perçu, notamment depuis le versant 

d’en face (alpage du Grand Plan, versant Loze/Burgin) qui est parcouru par plusieurs 

itinéraires de randonnées et par la nouvelle voie cyclable montant au col de la Loze. 

 

Par ailleurs, la localisation du projet à mi-versant au niveau d’une rupture de pente 

accentue la sensibilité du site en termes d’intégration depuis les vues lointaines. Il s’agit 

en particulier d’éviter que le futur aménagement interfère avec les lignes naturelles du 

versant ou contraste trop fortement avec les couleurs et textures de l’arrière-plan 

paysager. 

 

Concernant les autres projets visés par l’étude d’impact globale de 2017, le tableau ci-

dessous rappellent les enjeux paysagers identifiés dans ladite étude.  

Il faut noter que ces projets ont déjà été réalisés en 2018/2019. Ils sont donc 

perceptibles sur la vue lointaine depuis le versant d’en face (cf. VL3 présentée dans es 

vues lointaines pages pécédentes). 
 

Thématique Descriptif de l’enjeu Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

(et démantèlement du TS 

Roc de Fer) 

Assurer l’intégration paysagère du projet depuis les 

vues UP2.1, VE8, UP5.4 en vues lointaines 

Respecter les éléments paysagers sensibles : Doron 

des Allues, espace central et ouvert de Chaudanne, 

boisements de bas de versants, secteurs prairiaux… 

> Ces enjeux restent relativement faibles pour le 

remplacement d’une remontée 

FAIBLE 

TSD6 Cherferie 

(et démantèlement du TK 

Charferie) 

Assurer l’intégration paysagère du projet depuis les 

vues VE8, UP5.1 et UP5.4 / VE9 pour le 

démantèlement du téléski 

Respecter les éléments paysagers sensibles : Crête 

émoussée de Tougnète à Cherferie, Ruptures de 

pentes, landes et fourrés, secteurs prairiaux  

> Ces enjeux sont forts étant donné l’implantation du 

nouveau télésiège en crête et sur un versant encore 

non aménagé 

FORT 

Réseau neige Choucas 
Assurer l’intégration paysagère du projet depuis les 

vues VE9 depuis le Pas de Cherferie et UP5.2 
MOYEN 

Piste Gypaète 
Assurer l’intégration paysagère du projet depuis les 

vues VE9 depuis le Pas de Cherferie et UP5.2 
MOYEN 

Tunnel Roc de Fer 
Projet peu perceptible sauf en vue lointaine depuis 

le versant d’en face 
MOYEN 

 

Les vues rapprochées sur la zone d’étude du tunnel Roc de Fer n’étant pas 

fréquentées, le projet ne sera potentiellement perçu qu’en vue lointaine depuis le 

versant d’en face. 

 L’enjeu peut être considéré comme MOYEN. 
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3.2.1. TERRES  

3.2.1.1. AGRICULTURE  

Source : www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr (2020) 

 

Environ un quart de la superficie du domaine skiable de Méribel relève de surfaces 

agricoles, toutes dédiées à la pratique du pastoralisme et relevant majoritairement de 

zones d’alpage. Le domaine skiable de Méribel est intégralement situé sur la commune 

des Allues qui est lui-même inclus dans les périmètres de l’AOP Beaufort et des IGP 

Emmental de Savoie, Emmental français, Gruyère, Tomme de Savoie et Raclette de 

Savoie. 

 

Le tableau ci-dessous résume les enjeux agricoles liés à l’opération Tunnel Roc de Fer 

ainsi que les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 : 

 

Opération Agriculture Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Zone d’étude occupée à plus de 50 % par des surfaces 

agricoles dédiées au pastoralisme : prairies, pelouses et 

pistes de ski pâturées rattachées aux unités pastorales 

de « Pracoua » et « Les Granges ».  

MOYEN 

TSD6 Cherferie 

Réseau neige Choucas 

Piste Gypaète 

Tunnel Roc de Fer 

Zone d’étude intégralement située dans l’unité 

pastorale de « Pracoua » mais en réalité sans intérêt 

pour le pâturage car occupée principalement par des 

pistes de ski terrassées peu végétalisées. 

Pâturage sur la zone d’étude de l’opération pouvant 

être qualifié d’anecdotique. 

NUL 

 

L’enjeu à l’échelle globale est considéré comme Moyen, mais peut être rapporté à Nul 

à l’échelle de l’opération Tunnel Roc de Fer.  

  

3.2. MILIEUX PHYSIQUES 

http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/
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3.2.1.2. FORETS  

Le site de l’opération Tunnel Roc de Fer ne comporte aucun boisement forestier. 

Concernant les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017, seul 

celle du TSD6 Légends était concerné par des surfaces boisées. 

 

Opération Forêts Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 
Présence de surfaces boisées (épicéas) sur la zone 

d’étude 
MOYEN 

TSD6 Cherferie Absence de surface boisée NUL 

Réseau neige Choucas Absence de surface boisée NUL 

Piste Gypaète Absence de surface boisée NUL 

Tunnel Roc de Fer Absence de surface boisée NUL 

 

L’enjeu relatif aux forêts pour l’opération Tunnel Roc de fer est Nul.  

 

3.2.2. GEOLOGIE  

Source : Infoterre.brgm.fr (2020) 

 

La carte géologique page suivante permet de visualiser les différentes formations du 

sous-sol au niveau du site de l’opération Tunnel Roc de Fer (éboulis, schistes noirs et grès 

fins) et autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017.  

 

Aucune de ces formations géologiques ne relève d’une valeur patrimoniale 

particulière. 

 

L’enjeu est considéré comme Nul.  

 

3.2.3. SOLS 

3.2.3.1. QUALITE DES SOLS 

En l’absence de référence bibliographique sur le sujet, il est ici difficile d’établir un état 

des lieux détaillé de la qualité des sols présents sur le domaine skiable de Méribel. 

 

Cependant, en se basant sur la diversité des habitats naturels et semi-naturels du 

domaine skiable, il est possible d’identifier 5 grandes classes de sols : 

> Les sols profonds et riches en nutriments qui caractérisent le plus souvent les 

surfaces de prairies de moyenne altitude (praires de fauche et/ou de pâture) ; 

> Les sols humifères typiques des sous-bois forestiers (forêts de résineux et/ou de 

feuillus) ; 

> Les sols superficiels caractéristiques des habitats de haute altitude (pelouses et 

landes d’altitude) ;  

> Les sols profonds à la fois riches en matière organique et gorgés d’eau, 

caractéristiques des zones humides d’altitude installées sur des replats 

topographiques naturels ; 

> Les sols remaniés, tout ou partie revégétalisés, souvent compactés à la suite 

d’opérations de terrassement liées aux aménagements du domaine skiable 

(remontées mécaniques, pistes de ski, réseau neige…).  
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Le sol au niveau de la zone d’étude de l’opération Tunnel Roc de Fer est dans sa quasi-

intégralité remanié. A noter cependant la présence de sols profonds, riches et gorgés 

d’eau en périphérie immédiate de la zone d’étude. 

 

L’enjeu pour cette opération est donc considéré comme Faible.  

 

 

3.2.3.2.  SOLS POLLUES 

Source : Base de données BASOL (2020) 

 

La consultation de la base de données BASOL des sites et sols pollués de France 

métropolitaine n’indique aucune présence de sols pollués sur le domaine skiable de 

Méribel.  

 

L’enjeu est donc considéré comme Nul.  

 

3.2.4. EAU  

3.2.4.1. HYDROGRAPHIE  

Source : Geoportail et sandre.eaufrance.fr.fr 

 

Le site de l’opération Tunnel Roc de Fer est traversé par un petit cours d’eau 

temporaire apiscicole : le ruisseau du Bourbon. Ce cours d’eau est actuellement busé 

sur la majeure partie de l’emprise de l’opération Tunnel Roc de Fer.  

 

Opération Hydrographie Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Zone d’étude concernée par un cours d’eau 

permanent (Doron des Allues), un cours d’eau 

temporaire (Ruisseau de Bourbon) et une retenue 

d’altitude (Cherferie) 

FORT 

TSD6 Cherferie 
Zone d’étude concernée par une buse alimentant 

une zone humide en aval 
FORT 

Réseau neige Choucas 
Aucun cours d’eau ni plan d’eau observé sur le 

terrain 
NUL 

Piste Gypaète 

Tunnel Roc de Fer 
Zone d’étude traversée par un cours d’eau 

partiellement busé  
FORT 

 

L’enjeu est considéré comme Fort.  
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Carte de la zone d’étude 
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3.2.4.2. EAU POTABLE 

Source : carto.atlasante.fr/ 

 

Aucune des différentes zones d’opérations du projet de requalification du secteur Roc 

de Fer du domaine skiable de Méribel, dont celle du Tunelle Roc de Fer, n’est située 

dans un périmètre de protection de captage pour l’eau potable. 

 

L’enjeu est donc considéré comme Nul.  

 

 

3.2.4.3. EAUX USEES, REJETS ET ASSAINISSEMENTS 

A l’exception de l’opération TS6 Legends qui comprend un raccordement des toilettes 

publiques de la gare d’arrivée du télésiège au réseau d’assainissement communal des 

Allues, aucune autre opération du projet de requalification du secteur Roc de Fer du 

domaine skiable de Méribel n’est concernée par une problématique d’assainissement. 

 

L’enjeu est donc considéré comme Faible.  

 

3.2.5. AIR  

Source : SCoT Tarentaise Vanoise – Rapport de présentation (décembre 2016) 

 

La commune des Allues à laquelle est rattaché le domaine skiable de Méribel n’est pas 

considérée comme sensible à la pollution atmosphérique par le Schéma Régional 

Climat Air Energie de la région Auvergne Rhône-Alpes.  

 

Située en altitude, la station de Méribel est peu exposée aux émissions de polluants 

générées par le trafic routier ou par les activités industrielles qui se concentrent en fond 

de vallées.  

 

En saison hivernale, la hausse du trafic routier liée à la fréquentation touristique des 

stations de ski se traduit cependant par une augmentation importante des quantités 

de polluants émis dans l’air : dioxyde d’azote, particules en suspension, composés 

organiques volatiles, benzopyrènes. Il s’agit ici cependant de pics de pollution à la fois 

épisodiques et hivernaux restent peu perceptibles à l’échelle du domaine skiable de 

Méribel. 

 

L’enjeu est donc considéré comme Faible.  

 

 

3.2.6. CLIMAT ET EVOLUTION CLIMATIQUE 

Sources : SCoT Tarentaise Vanoise – Rapport de présentation (décembre 2016) ; réseau 

Alpages Sentinelles (2017), Comprendre le changement climatique en alpage ; Livre 

Blanc du Climat en Savoie (2010)  

 

Situé au cœur de la vallée de la Tarentaise, le domaine skiable de Méribel présente un 

climat de type montagnard caractérisé par une relative fraîcheur, des contrastes 

thermiques importants en fonction des saisons et de l’altitude, une exposition 

contrastée entre les adrets et les ubacs, des vents orientés selon l’axe de la vallée des 

Allues et des précipitations relativement abondantes, dont une part importante se fait 

sous forme de neige. 
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La station météorologique permanente la plus proche du domaine skiable est située sur 

la commune de Bourg-Saint-Maurice, soit à environ 30 km au Nord-Est de la station de 

Méribel. Le profil climatique de cette station météorologique peut être résumé de la 

manière suivante :   

> Des températures moyennes comprises entre 0 et 10°C entre les mois de 

novembre et avril et entre 10 et 20°C le reste de l’année ; 

> Des hauteurs moyennes mensuelles de précipitations comprises entre 40 et 

100 mm tout au long de l’année ;   

> Des chutes de neige réparties entre les mois d’octobre et mai avec un pic de 

mesuré de novembre à février, soit environ 80 jours dans l’année au cours 

desquels le sol est recouvert de neige. 

 

Bien que représentatif, ce profil climatique reste à moduler au regard des particularités 

topographiques du domaine skiable de Méribel qui se caractérise par la présence de 2 

grands versants, le premier exposé Nord-Est (versant Le Verdet – Tougnète, alt. 

mon/max 1430/2437 m), le second étant exposé Sud-Ouest (versant Col de la Loze – 

Saulire, alt. min/max 1430/2740 m). Ces conditions de relief et d’altitude sont 

notamment à l’origine de chutes de neige hivernales plus importantes que celles 

mesurées à Bourg-Saint-Maurice. 

 

Le changement climatique se manifeste d’abord par une augmentation des 

températures qui, depuis 1950, est déjà de + 2°C dans les Alpes par rapport aux 

normales. La hausse des températures observée est plus marquées dans les Alpes que 

dans le reste du monde. La fonte des glaciers illustre ce phénomène déjà depuis 

plusieurs années.  

 

L’augmentation des températures entraîne la remontée en altitude de la limite pluie-

neige qui provoque une diminution de la quantité de neige et de la durée de 

l’enneigement. Cela a pour conséquences la montée en altitude des espèces 

montagnardes et la diminution des activités hivernales en domaine skiable. Aussi, 

l’assèchement du sol est à prévoir en période estivale. En effet, la hausse des 

températures entraîne déjà l’augmentation de l’évapotranspiration des végétaux et 

de l’évaporation du sol.  

 

Les extrêmes climatiques et la désaisonnalité sont observés. Ainsi, les périodes de 

chaleur estivales et printanières se multiplient, entraînant davantage de canicules et 

sècheresses qui impactent fortement le manteau neigeux comme les glaciers. La fonte 

du manteau neigeux a pour conséquence l’avancée de la date de floraison des 

espèces végétales avec toutefois un développement plus lent dû au manque d’eau. 

Les projections climatiques du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat) indiquent une montée des températures jusqu’à 2050, puis un 

envol de celles-ci si aucune action n’est mise en place. La diminution des GES et 

l’adaptation à la hausse des températures permettraient de supporter le changement 

climatique. Il est prédit dans les prochaines décennies, que les stations de sports d’hiver 

de haute altitude (supérieure à 1800 m), resteront à l’abri de déficits chroniques 

d’enneigement. Les stations de moyenne ou basse altitude seront sérieusement 

handicapées mais peuvent résister grâce à leur capacité de diversification des 

activités et leur qualité urbanistique. Le recours à la neige de culture, dans le respect 

des équilibres naturels (ressources en eau), économiques (rentabilité des 

investissements) et sociaux (impact sur le prix du produit ski), est aussi une solution 

possible pour assurer un enneigement minimal. 

 

La forte amplitude altitudinale du domaine skiable de Méribel permet ici de considérer 

comme Moyen l’enjeu lié au réchauffement climatique.  
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L’article L. 110-1 du code de l’environnement définit la biodiversité 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.» 

 

3.3.1. ZONAGES NATURELS 

3.3.1.1. ZNIEFF 

Source : www.datara.gouv.fr (2020) 
 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un 

inventaire national des espaces naturels d’intérêt. 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. 

 

Le site de l’opération Tunnel Roc de Fer se situe à proximité (100 m environ) de la ZNIEFF 

de type I n° n°73000003 « Tourbières du Plan de l’Homme ». Séparée en 3 entités qui 

sont toutes intégralement incluses dans l’APPB du même nom, cette ZNIEFF comporte 

des tourbières et bas-marais qui abritent notamment la Grenouille rousse, la Cordulie 

alpestre et la Swertie pérenne. 

 

Les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 sont également 

situés à proximité de cette ZNIEFF, et pour certains d’entre ekkes d’une autre ZNIEFF de 

type I : la ZNIEFF n°73000075 « Lacs et tourbières de Praz Pétaux », qui comporte des 

tourbières et bas-marais abritant une flore remarquable et le Triton alpestre. 

 

Opération ZNIEFF Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 
Situé à environ 150 m à l’est de la ZNIEFF « Tourbières 

du Plan de l’Homme » (Site Plant de l’Homme) 
MOYEN 

TSD6 Cherferie 
Accolée à la ZNIEFF « Tourbières du Plan de 

l’Homme » (site Vieille Cave, côté est) 
MOYEN 

Réseau neige Choucas 
Situé à environ 50 m à l’ouest de la ZNIEFF 

« Tourbières du Plan de l’Homme » (site Vieille Cave) 
MOYEN 

Piste Gypaète 
Situé à environ 50 m à l’est de la ZNIEFF « Lacs et 

tourbières de Praz Pétaux » 
MOYEN 

Tunnel Roc de Fer 
Situé à environ 100 m à l’est de la ZNIEFF « Tourbières 

du Plan de l’Homme » (site Plan de l’Homme) 
MOYEN 

 

Les zonages ZNIEFF impliquent certaines contraintes particulières pour les opérations 

considérées et alertent sur la présence d’espèces et/ou d’habitats à enjeu à proximité 

de leur lieu d’implantation, en l’occurrence des habitats caractéristiques de zones 

humides et leur faune et flore associées. 

 

L’enjeu est donc considéré comme Moyen.   

3.3. BIODIVERSITE 
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Carte globale 
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3.3.1.2. ZONES HUMIDES 

Source : http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr 

La loi sur l'eau définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 

partie de l’année ». Grâce à leur fonctionnement, les milieux humides rendent de nombreux 

services : épuration de l’eau, atténuation des crues, soutien d’étiage… 

L’inventaire départemental des zones humides est un outil d’information et d’alerte, non 

exhaustif, qui n’a pas de portée réglementaire. 

 

Le site de l’opération Tunnel Roc de Fer se situe à proximité de deux zones humides de 

l’inventaire départemental : à environ 25 m en aval du périmètre de la zone humide 

n°73PNV0035 « Vieille Cave », et à environ 80 m en aval du périmètre de la zone 

humide n° 73PNV0030 « Plan de l’Homme : site Sud ». Toutefois, les investigations de 

terrain menées par KARUM en 2015, 2016 et 2017 dans le cadre de l’animation de 

l’Observatoire environnemental du domaine skiable pour la réalisation de l’étude 

d’impact globale ont montré que les périmètres de ces deux zones humides avaient 

évolués depuis leur inscription à l’inventaire départemental (voir carte suivante). En 

réalité, le site de l’opération jouxte des zones humides. 

 

Les autres opérations visées par l’étude d’impact globale de 2017 sont également 

concernées par des zones humides. 

 

Opération Zones humides de l’inventaire départemental Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Zone d’étude recoupant les zones humides 

n° 73PNV0029 « Pracoua » et n° 73PNV0032 « Bois du 

Corbey » 

MOYEN 

TSD6 Cherferie 

Zone d’étude recoupant les zones humides 

n° 73PNV0035 « Vieille Cave » et n° 73PNV0033 « Pas 

de Cherferie : site Ouest » 

MOYEN 

Réseau neige Choucas 

Zone d’étude recoupant les zones humides 

n° 73PNV0035 « Vieille Cave », 73PNV0034 « Pas de 

Cherferie : site Est » et n° 73PNV0033 « Pas de 

Cherferie : site Ouest » 

MOYEN 

Piste Gypaète 
Zone d’étude accolée à la zone humide n° 

73PNV0033 « Pas de Cherferie : site Ouest » 
MOYEN 

Tunnel Roc de Fer 

Zone d’étude accolée à des zones humides en lien 

avec les sites n° 73PNV0030 « Plan de l’Homme » et 

73PNV0035 « Vieille Cave » 

MOYEN 

 

L’enjeu est considéré comme Moyen.  
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Carte globale 

 

  



 67 

MERIBEL ALPINA – DOMAINE SKIABLE DE MERIBEL : PROJET DE REQUALIFICATION DU SECTEUR ROC DE FER 2018-2020   

KARUM – ACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017   

3.3.1.3. ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE 

Source : https://www.datara.gouv.fr 
 

Un APPB est un zonage réglementaire désigné par le préfet pour conserver un habitat naturel 

abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages et protégées. Il promulgue 

l’interdiction de certaines activités susceptibles de porter atteinte à l’équilibre biologique des 

milieux et/ou à la survie des espèces protégées y vivant. Tout projet au sein d’un APPB doit faire 

l’objet d’une demande d’autorisation particulière. 

 

Le site de l’opératuon Tunnel Roc de Fer se situe à environ 110 m en aval de l’APPB 

« Plan de l’Homme et Vieille Cave ». Cet APPB comprend 2 sous-périmètres qui 

englobent, pour chacun d’entre eux, les contours d’une vaste zone humide et leurs 

bassins versants respectifs. La première zone humide inscrite au périmètre de l’APPB est 

située au lieu-dit du « Plan de l’Homme », au bas du versant est de la montagne de 

Cherferie. La seconde zone humide de l’APPB est située au lieu-dit « Vieille Cave », à 

environ 300 m plus au Nord de la zone humide « Plan de l’Homme ». Pour chaque zone 

humide, le règlement de l’APPB distingue deux périmètres distincts, à savoir : 

- Une zone centrale au sein de laquelle tous les travaux portant atteinte au sol, 

au sous-sol ou à la couverture végétale sont interdits ; 

- Une zone périphérique au sein de laquelle tous les travaux susceptibles de 

modifier l’alimentation hydrique de la zone humide située en zone centrale sont 

interdits. 

 

Les habitats naturels présents au sein des deux zones humides inscrites à l’APPB abritent 

plusieurs espèces protégées : 

- Pour la flore : la Laîche des bourbiers (Carex limosa) et la Swertie pérenne 

(Swertia perennis) ; 

- Pour la faune : le Solitaire (Colias palaeno), l’Azuré du serpolet (Maculinea 

arion), le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) et le Sizerin flammé (Acanthis 

flammea). 

 

Les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 sont également 

concernés par cet APPB. 

 

Opération APPB Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 
Zone d’étude du projet située environ 60 m en aval 

du périmètre « Plan de l’Homme » 
MOYEN 

TSD6 Cherferie 

Zone d’étude du projet traversant la zone 

périphérique et longeant la zone centrale du 

périmètre « Plan de l’Homme » 

FORT 

Réseau neige Choucas 

Zone d’étude du projet distante d’environ 30 m du 

périmètre « Plan de l’Homme », et le contournant de 

l’amont jusqu’en aval. 

FORT 

Piste Gypaète 
Zone d’étude du projet située à environ 30 m en 

amont du périmètre « Vieille Cave » 
FORT 

Tunnel Roc de Fer 

Zone d’étude du projet située à environ 110 m en 

aval du périmètre « Plan de l’Homme » et environ 

160 m en aval du périmètre « Vieille Cave » 

MOYEN 

 

L’enjeu à l’échelle globale est considéré comme Fort, mais peut être rapporté à Moyen 

à l’échelle de l’opération Tunnel Roc de Fer.  
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3.3.1.4. PARC NATUREL 

Source : https://www.datara.gouv.fr 

 

Un parc national est un vaste espace protégé, terrestre ou marin, relevant d’une protection 

contractuelle du fait de son patrimoine naturel exceptionnel (richesse biologique, intérêt culturel, 

caractère historique, qualité paysagère). Le parc national est constitué d’une zone à protection 

réglementaire stricte, le cœur, et de l’aire d’adhésion gérée par la charte du parc signée par les 

communes adhérentes. Les communes non adhérentes font partie de la zone potentielle 

d’adhésion et peuvent adhérer à la charte pendant 3 ans après son approbation. Tout projet au 

sein d’un cœur de parc doit faire l’objet d’une demande d’autorisation particulière. 

 

Le site de l’opération Tunnel Roc de Fer est situé à environ 5,5 km au nord-ouest du 

Cœur de parc du Parc National de la Vanoise (PNV). La commune des Allues n’est pas 

adhérente à la charte du Parc.  

 

Opération Parc naturel Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Zones d’étude situées entre 5 et 5,5 km du cœur de 

parc du PNV  
MOYEN 

TSD6 Cherferie 

Réseau neige Choucas 

Piste Gypaète 

Tunnel Roc de Fer 

 

En raison des connexions entre le domaine skiable et le PNV, l’enjeu est ici considéré 

comme Moyen.  

 

3.3.1.5. RESERVE NATURELLE 

Source : https://www.datara.gouv.fr 

 
Une réserve est un territoire fortement réglementé, caractérisé par des espèces ou habitats rares 

ou menacés. Un plan de gestion peut être mis en place dans le but de protéger le site tout en 

permettant d’accueillir le public pour le sensibiliser au patrimoine naturel. Tout projet doit faire 

l’objet d’une demande d’autorisation particulière. 

 

Le site de l’opération Tunnel Roc de Fer est situé à environ 2,8 km au nord-ouest de la 

réserve naturelle de Plan de Tueda. Accolée au Parc de la Vanoise, cette réserve 

protège des habitats naturels remarquables (pinèdes à Pin cembro) qui abritent une 

faune diversifiée (Tétras lyre, Rousserole verderolle, Crave à bec rouge, bouquetin, 

Lièvre variable, Lézard vivipare, Triton alpestre, Solitaire, Damier de la Succise…). 

 

Opération Parc naturel Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Zones d’étude situées entre 2,4 et 3 km de la réserve 

naturelle de Plan Tueda  
MOYEN 

TSD6 Cherferie 

Réseau neige Choucas 

Piste Gypaète 

Tunnel Roc de Fer 

 

En raison des connexions entre le domaine skiable et la réserve, l’enjeu est ici considéré 

comme Moyen.   
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3.3.1.6. RESEAU NATURA 2000  

Source : https://www.datara.gouv.fr 

En 1992 à Rio, une convention sur la biodiversité est signée par de nombreux pays ; la 

sauvegarde de la biodiversité est affirmée comme une nécessité. En réponse à cette 

convention, l’Union européenne lance la mise en place d'un réseau écologique européen 

nommé 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. Dans un premier temps, les Etats membres établissent 

des propositions de sites d’importance communautaire (PSIC) qu’ils transmettent à la 

Commission européenne. Une fois retenues, les Etats membres doivent transcrire en droit 

national les SIC en ZSC. 

> 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. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le site de l’opération Tunnel Roc de Fer est situé à environ 2,8 km au nord-ouest du site 

Natura 2000 FR8201783 « Massif de la Vanoise » (ZSC inscrite au réseau Natura 2000 au 

titre de la Directive Habitats 92/43/CEE) et à environ 5,5 km au nord-ouest du site 

Natura 2000 FR8210032 « La Vanoise » (ZPS inscrite au réseau Natura 2000 au titre de la 

Directive Oiseaux 79/409/CEE). 

 

Ces 2 sites Natura 2000 recouvrent globalement les mêmes territoires qui correspondent 

approximativement au cœur de parc du PNV (La ZSC inclut également la réserve 

naturelle du Plan de Tuéda). Ils font également l’objet d’un unique Document 

d’Objectifs (DOCOB). Ils seront donc considérés comme un seul site Natura 2000. 

 

L’intérêt écologique de ce site Natura 2000 est dû à la forte variabilité des facteurs 

abiotiques qui le composent : variabilité climatique, topographique, géologique et 

hydrique. En résulte une très forte diversité de milieux parmi lesquels il a été dénombré 

27 habitats d’intérêt communautaire tels que des pelouses sèches ou steppiques, des 

landes, des forêts de résineux, des éboulis et d’autres milieux rocheux. Cette forte 

variété d’habitats induit une forte biodiversité, on y retrouve en effet un très grand 
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nombre d’espèces végétales dont de nombreuses espèces rares et protégées. Le 

massif de la Vanoise joue également un rôle majeur pour la protection des habitats de 

reproduction et d’alimentation de deux grandes catégories d’oiseaux : les grands 

rapaces rupestres (notamment le Gypaète barbu et l’Aigle royal) et les galliformes de 

montagne (notamment le Lagopède alpin). Le tableau suivant liste les habitats et 

espèces d’intérêt communautaire recensés dans le site Natura 2000 de la Vanoise : 

 

* Habitats prioritaires  

CODE HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

3130 
 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 

des Isoeto Nanojuncetea   

3140  Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.   

3220  Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée   

3230  Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica   

3240  Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos   

4060  Landes alpines et boréales   

4080  Fourrés de Salix spp. subarctiques   

6150  Pelouses boréo alpines siliceuses   

6170  Pelouses calcaires alpines et subalpines   

6230 
 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes 

(et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) *  

6430  Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin   

6520  Prairies de fauche de montagne   

7110  Tourbières hautes actives *   

7220  Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) *    

7230  Tourbières basses alcalines   

7240  Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris atrofuscae *   

8110  Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)   

8120 
 Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea 

rotundifolii)   

8130  Eboulis ouest méditerranéens et thermophiles   

8210  Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique   

8220  Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique   

8230 
 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo Scleranthion ou du Sedo albi Veronicion 

dillenii   

8310  Grottes non exploitées par le tourisme   

8340  Glaciers permanents   

9410  Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio Piceetea)  

9420  Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra  (* si sur substrat gypseux ou calcaire)   
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Les espèces d’intérêt communautaire recensées dans le périmètre du site Natura 2000 

sont listées dans le tableau suivant :  

 

CODE NOM LATIN NOM COMMUN 

Plantes visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE 

1384 Riccia breidleri Riccie de Breidler 

1386 Buxbaumia viridis Buxbaumie verte 

1545 Trifolium saxatile Trèfle des rochers 

1604 Eryngium alpinum Panicaut des Alpes 

1689 Dracocephalum austriacum Dracocéphale d'Autriche 

1902 Cypripedium calceolus Sabot de Vénus 

Invertébré visé à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE 

1065 Euphydryas aurinia Damier de la Succise 

Mammifère visé à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE 

1361 Lynx lynx Lynx 

Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore 

A073 Milvus migrans Milan noir 

A076 Gypaetus barbatus Gypaète barbu 

A078 Gyps fulvus Vautour fauve 

A079 Aegypius monachus Vautour moine 

A080 Circaetus gallicus Circaète Jean le Blanc 

A091 Aquila chrysaetos Aigle royal 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin 

A104 Bonasa bonasia Gélinotte des bois 

A215 Bubo bubo Grand-duc d’Europe 

A217 Glaucidium passerinum Chevêchette d’Europe 

A223 Aegolius funereus Chouette de Tengmalm 

A236 Dryocopus martius Pic noir 

A338 Lanius collurio Piegrièche écorcheur 

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax Crave à bec rouge 

A408 Lagopus mutus helveticus Lagopède alpin 

A409 Tetrao tetrix tetrix Tétras lyre 

A412 Alectoris graeca saxatilis Perdrix bartavelle 
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Les statuts de protection dont bénéficie la majeure partie du site Natura 2000 depuis 

plusieurs dizaines d’années ont contribué au maintien des habitats dans un état de 

conservation favorable.  

 

Les activités humaines (tourisme, agriculture, sylviculture) ont un impact, positif ou 

négatif, sur les habitats et espèces. Les enjeux sur le site sont de préserver les habitats et 

espèces d'intérêt communautaire présents, en lien avec les activités humaines qui s'y 

pratiquent. 

 

Aussi, les principaux objectifs et principes de gestion sont : 

> Maintenir la diversité des milieux 

> Mettre en œuvre des pratiques agricoles compatibles avec la conservation 

des habitats ou espèces patrimoniales  

> Maintenir une activité agricole extensive de type traditionnel 

> Maintenir des vieux bois en milieu forestier et ne pas intervenir en forêt vieillie, 

en particulier cembraie 

> Mettre en place des pratiques sylvicoles favorables à la conservation des 

forêts de Pin à crochet et du Sabot de Vénus. 

> Eviter le drainage des zones humides  

> Maintenir et améliorer la qualité des eaux de surface et souterraines 

> Gérer la fréquentation touristique et motorisée 

> Eviter le dérangement des oiseaux nicheurs des falaises et les gîtes à chauves-

souris. 

> Développer la signalisation des câbles potentiellement dangereux pour les 

oiseaux, voire enfouir certains tronçons. 

 

Opération Parc naturel Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Zones d’étude situées entre 2,4 et 3 km des sites 

Natura 2000 FR8201783 « Massif de la Vanoise » et 

FR8210032 « La Vanoise », interactions possibles avec 

les oiseaux et les mammifères d’intérêt 

communautaire. 

MOYEN 

TSD6 Cherferie 

Réseau neige Choucas 

Piste Gypaète 

Tunnel Roc de Fer 

 

Les interactions possibles entre le site Natura 2000 de la Vanoise, qui recoupe par 

ailleurs les périmètres de la réserve naturelle du Plan de la Tuéda et du Parc National 

de la Vanoise, et les zones d’étude des différentes opérations considérées dans l’étude 

d’impact globale de 2017 concernent essentiellement les espèces faunistiques 

capables de parcourir de longues distances, en l’occurrence les oiseaux et les grands 

mammifères d’intérêt communautaire. 

 

En raison des connexions possibles entre le domaine skiable et le site Natura 2000, 

l’enjeu est ici considéré comme Moyen. 
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3.3.2. HABITATS NATURELS  

La méthodologie d’inventaire ainsi que les références réglementaires et 

bibliographiques sont exposées au chapitre 11 Méthodes. 

 

Le tableau figurant page suivante dresse la liste des habitats naturels recensés sur 

l’emprise de l’opération Tunnel Roc de Fer. Pour chaque habitat, le tableau indique le 

taux d’occupation complété par un niveau d’enjeu déterminé selon si l’habitat relève 

ou non d’un habitat d’intérêt communautaire et/ou caractéristique d’une zone 

humide. Aucun des habitats naturels recensés n’est considéré comme rare et/ou 

menacé d’extinction en région Rhône-Alpes. 

 

La carte page suivant le tableau permet de visualiser la répartition des habitats 

inventoriés sur l’emprise de l’opération. 

 

A l’exception de l’habitat J4.2, habitat d’origine anthropique dépourvu de végétation, 

la description détaillée de chaque habitat inventorié figure en annexes du présent 

document. Les relevés floristiques qui ont conduit à la détermination par KARUM de ces 

mêmes habitats sont également disponibles en annexe. 
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HABITAT NATUREL (EUNIS) 
HABITAT D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE* 

ZONE 

HUMIDE** 
COMMENTAIRE 

SURFACE OCCUPEE SUR LA 

ZONE D’ETUDE NIVEAU 

D’ENJEUX 

EN M² EN % 

C2.5 Eaux courantes temporaires Non Non 

Apiscicole, alimenté en eau par la zone humide située 

à l’amont immédiat l’emprise de l’opération 

Actuellement partiellement busé au droit de l’actuel 

tunnel skieur de la piste Roc de Fer 

16 0,1 FAIBLE 

E4.31 Gazons alpiens à Nardus stricta et 

communautés apparentées 
Non Non Habitat n’abritant pas d’orchidées remarquables 140 1,0 FAIBLE 

F2.3111 Fourrés alpins à Aulne vert Non Oui 
Couverture végétale majoritairement composée 

d’Aulne vert, espèce indicatrice de zones humides 
54 0,4 MOYEN 

I1.5 Pistes de ski (végétalisées ou non) Non Non Habitat anthropisé 12 790 88,2 FAIBLE 

J4.2 Réseau routier (pistes 4x4) Non Non Habitat anthropisé 1 500 10,3 NUL 

TOTAL  
14 500 m² 

(1,45 ha) 

100 

% 

ENJEU GLOBAL 

FAIBLE 

* D’après Cahiers d’habitats Natura 2000 / ** Habitat caractéristique de zones humides suivant le critère de végétation 

 

TUNNEL DU ROC DE FER - HABITATS NATURELS INVENTORIES SUR L’EMPRISE DE L’OPERATION 
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Carte des habitats 
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Carte des enjeux des habitats ( 
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Pistes de ski (croisement Gélinotte et Roc de Fer) 

 

  
Ecoulement temporaire partiellement busé Fourrés à aulne vert 

 

Le tableau ci-dessous résume les enjeux relatifs aux habitats naturels pour chacune des 

opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 : 

Opération Habitats naturels Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

19 habitats, dont 1 humide d’intérêt communautaire 

et sur liste rouge, 1 humide et d’intérêt 

communautaire, 1 humide, 2 pro parte d’intérêt 

communautaire et 1 pro parte 

MOYEN 

TSD6 Cherferie 

12 habitats dont 3 humides, 1 d’intérêt 

communautaire et pro parte, 1 d’intérêt 

communautaire et 1 pro parte 

MOYEN 

Réseau neige Choucas 
7 habitats dont 1 humide et sur liste rouge, 1 humide, 

1 d’intérêt communautaire et 2 pro parte 
MOYEN 

Piste Gypaète 

10 habitats dont 2 humides, 1 d’intérêt 

communautaire et pro parte, 2 d’intérêt 

communautaire et 1 pro parte 

MOYEN 

Tunnel Roc de Fer 

5 habitats, dont aucun menacé ou d’intérêt 

communautaire 

1 habitat caractéristique de zones humides (fourrés 

alpins à Aulne vert), à la fois commun et de faible 

superficie (54 m²) 

FAIBLE 

L’enjeu à l’échelle globale est considéré comme Moyen, mais peut être rapporté à 

Faible à l’échelle de l’opération Tunnel Roc de Fer.   
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3.3.3. FLORE  

La méthodologie d’inventaire ainsi que les références réglementaires et 

bibliographiques sont exposées au chapitre 11 Méthodes. 
 

Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée sur l’emprise de travaux 

pressentie de l’opération Tunnel Roc de Fer. Toutefois, plusieurs stations à Saule glauque 

(Salix glaucosericea), plante protégée mais non menacée d’extinction en Rhône-

Alpes, sont très proches de cette même emprise (moins de 10 m). De même, les zones 

humides attenantes abritent d’importantes populations de Swertie pérenne (Swertia 

perennis), plante protégée et menacée. Les fiches descriptives de ces deux espèces 

sont disponibles en annexes. 

 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE PN/PR* LRR** 

Salix glaucosericea Saule glauque PR LC 

Swertia perennis Swertie pérenne PR EN 

*Protection nationale (PN) et/ou régionale (PR) **Liste rouge régionale (LRR) : LC : préoccupation mineure, 

NT : quasi-menacée, VU : vulnérable, EN : en danger, CR : en danger critique. 

 

  
Swertie pérenne Saule glauque 

 

 

Les autres opérations visées par l’étude d’impact globale de 2017 sont concernées par 

la présence, sur leur zone d’étude respective ou en bordure immédiate, de Swertie 

pérenne (Swertia perennis), de Saule glauque (Salix glaucosericea), de Laîche des 

tourbières (Carex limosa), de Lycopode des Alpes (Lycopodium alpinum) et de Petite 

Utriculaire (Utricularia minor), comme précisé dans le tableau pages suivantes. Au total, 

15 espèces végétales protégées sont connues de l’Observatoire environnemental du 

domaine skiable de Méribel dont l’animation annuelle est assurée par KARUM depuis 

2014, année de mise en place de l’outil.  

 

Les cartes pages suivantes permettent de localiser les stations d’espèces végétales 

protégées proches, tout d’abord, de l’emprise de l’opération Tunnel Roc de Fer, puis à 

l’échelle des 5 opérations du projet de requalification du secteur Roc de Fer du 

domaine skiable de Méribel, tel que présenté dans l’étude d’impact globale de 2017.  
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Opération Enjeu Flore patrimoniale Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Flore protégée menacée 

25 stations de Swertie pérenne (Swertia perennis) abritant 177 

pieds sur la zone d’étude du TSF Roc de Fer.   

FORT 

TSD6 Cherferie 

Flore protégée menacée 

35 stations de Swertie pérenne (Swertia perennis) abritant 343 

pieds en bordure de la zone d’étude du TK Cherferie (bande 

tampon de 10 m), 7 stations de Swertie pérenne abritant 1858 

pieds en bordure de la zone d’étude du TSD6 Cherferie (bande 

tampon de 20 m) 

94 stations de Swertie pérenne (3050 pieds) + présence de Carex 

limosa et Utricularia minor dans la zone centrale de l’APPB. 

Flore protégée non menacée 

4 stations de Lycopode des Alpes (Lycopodium alpinum) 

occupant 0,9 m² en bordure de la zone d’étude du TK Cherferie 

(bande tampon de 10 m) 

25 stations de Lycopode des Alpes (Lycopodium alpinum) 

occupant 7,4 m² dans la zone d’étude du TSD6 Cherferie, et 7 

stations de Lycopode des Alpes occupant 1,7 m² en bordure de 

cette même zone d’étude (bande tampon de 20 m) 

34 stations de Lycopode des Alpes (Lycopodium alpinum) 

occupant 15 m² dans la zone d’étude Gazex, et 9 stations de 

Lycopode des Alpes occupant 2,4 m² en bordure de cette même 

zone d’étude (bande tampon de 20 m). 

FORT 

Réseau neige 

Choucas 

Flore protégée menacée 

14 stations de Swertie pérenne (Swertia perennis) abritant 186 

pieds sur la zone d’étude, 5 stations de Swertie pérenne abritant 7 

pieds en bordure de la zone d’étude (bande tampon de 10 m) 

94 stations de Swertie pérenne (3050 pieds) + présence de Carex 

limosa et Utricularia minor dans la zone centrale de l’APPB. 

Flore protégée non menacée 

1 station de Lycopode des Alpes (Lycopodium alpinum) 

occupant 0,1 m² et 2 stations de Saule glauque (Salix 

glaucosericea) occupant 1,5 m² en bordure de la zone d’étude 

(bande tampon de 10 m) 

FORT 

Piste Gypaète 

Flore protégée non menacée 

4 stations de Lycopode des Alpes (Lycopodium alpinum) 

occupant 0,9 m² en bordure de la zone d’étude (bande tampon 

de 10 m). 

MOYEN 

Tunnel  

Roc de Fer 

Flore protégée menacée 

Plusieurs stations de Swertie pérenne (Swertia perennis) en 

bordure de la zone d’étude mais au-delà de la bande tampon 

de 10 m  

Flore protégée non menacée 

2 stations de Saule glauque (Salix glaucosericea) occupant 0,55 

m² en bordure de la zone d’étude (bande tampon de 10 m) 

MOYEN 

 

L’enjeu à l’échelle globale est considéré comme Fort, mais peut être rapporté à Moyen 

à l’échelle de l’opération Tunnel Roc de Fer.  
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3.3.4. FAUNE  

À la vue du contexte écologique de la zone d’étude (habitats, géographie, 

altitude…), certains groupes faunistiques n’ont pas été étudiés (cf. justification au 

chapitre 11.2.4). Les principaux groupes faunistiques recherchés durant les inventaires 

ont été les suivants : 

 Insectes : Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) 

 Insectes : Odonates (libellules et demoiselles) 

 Amphibiens 

 Reptiles 

 Avifaune (oiseaux) 

 Mammifères hors chiroptères 

 

Les méthodes d’inventaire ainsi que les références réglementaires et bibliographiques 

sont exposées au chapitre 11 Méthodes. 
 

 

3.3.4.1. INSECTES : RHOPALOCERES 

9 espèces de papillons diurnes ont été observées sur l’emprise de l’opération Tunnel 

Roc de Fer lors des inventaires menés en été 2017 (voir tableau suivant). Aucune de ces 

espèces n’est protégée, ni menacée. Aucune plante hôte de papillon protégé ou 

menacé n’a été détectée sur l’emprise de l’opération. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique PN IC LRR LRN 
Niveau 

d’enjeu 

Azuré des Anthyllides  Cyaniris semiargus - - LC LC FAIBLE 

Chiffre  Fabriciana niobe - - LC NT FAIBLE 

Demi-Deuil  Melanargia galathea - - LC LC FAIBLE 

Fadet commun Coenonympha pamphilus - - LC LC FAIBLE 

Gazé Aporia crataegi - - LC LC FAIBLE 

Hespérie du Dactyle  Thymelicus lineola - - LC LC FAIBLE 

Moiré des Pâturins  Erebia melampus - - LC LC FAIBLE 

Moiré lancéolé  Erebia alberganus - - LC LC FAIBLE 

Tacheté austral  Pyrgus malvoides - - LC LC FAIBLE 

Protection réglementaire (PN) : Art.2 : Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction et de repos ; 

Art 3 : Protection de l’espèce 

Intérêt communautaire (IC) : Ann.II : Annexe II de la Directive « Habitats », Espèces animales présentant un 

intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; 

Ann.IV : Annexe IV de la Directive « Habitats », Espèces animales présentant un intérêt communautaire et 

nécessitant une protection stricte. 

Liste rouge nationale (LRN) et régionale (LRR) : LC : espèce considérée comme non menacée, à faible risque 

de disparition ; NT : espèce quasi-menacée ; VU : espèce vulnérable ; EN : espèce en danger ; CR : espèce 

en grave danger ; DD : espèce insuffisamment documentée ; NE : espèce non évaluée; NA : Non-applicable  

 

Les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 sont concernées par 

la présence, sur leur zone d’étude ou à leur proximité, de 4 espèces papillons protégés 

(Apollon, Azuré du serpolet, Damier de la Succise, Solitaire) et/ou de leurs plantes 

hôtes, comme précisé dans le tableau pages suivantes. La carte page suivante 

localise les papillons protégés et leurs plantes hôtes observés à proximité des emprises 

des 5 opérations inscrites au projet de requalification du secteur Roc de Fer présenté 

dans l’étude d’impact de 2017 ainsi qu’à l’échelle du domaine skiable de Méribel. Au 

total, 5 papillons protégés sont connus sur le domaine skiable grâce à l’Observatoire 

environnemental.   
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Opération Papillons rhopalocères Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends Rhopalocères protégés non menacés 

3 espèces protégées (Damier de la Succise, Solitaire, 

Azuré du serpolet) et leurs plantes hôtes inventoriées 

sur les zones d’étude et leurs abords 

FORT 

TSD6 Cherferie 

Réseau neige Choucas 

Rhopalocères protégés non menacés 

4 espèces protégées (Damier de la Succise, Solitaire, 

Azuré du serpolet, Apollon) et leurs plantes hôtes 

inventoriées sur la zone d’étude de l’opération et ses 

abords 

FORT 

Piste Gypaète 

Rhopalocères protégés non menacés 

2 espèces protégées (Damier de la Succise, Solitaire) 

et leurs plantes hôtes inventoriées sur la zone 

d’étude et ses abords 

FORT 

Tunnel Roc de Fer 

Espèces inventoriées sur la zone d’étude et ses 

abords toutes non protégées et non menacées 

d’extinction. 

Absence de plante hôte d’espèce protégée sur la 

zone d’étude 

FAIBLE 

L’enjeu à l’échelle globale est considéré comme Fort, mais peut être rapporté à Faible 

à l’échelle de l’opération Tunnel Roc de Fer. 

 

3.3.4.2. INSECTES : ODONATES 

Aucune espèce d’odonate n’a été observée sur l’emprise de l’opération Tunnel Roc 

de Fer. L’emprise de l’opération ne comporte pas d’habitats favorables à la 

reproduction des odonates. En revanche, il se situe en bordure de zones humides 

potentiellement favorables.  

 

Les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 sont concernées par 

la présence, sur leur zone d’étude ou à leur proximité, de zones humides abritant 

plusieurs espèces d’odonates pour la plupart non protégées et non menacées mais 

potentiellement reproductrices. La zone humide de la zone centrale de l’APPB du Plan 

de l’Homme abrite 2 espèces non protégées mais menacées d’extinction en Rhône-

Alpes qui sont typiques des zones de montagne : la Cordulie alpestre et la Cordulie 

arctique. 

 

La carte page suivante permet de localiser les odonates observés à proximité des 5 

opérations inscrites à l’étude d’impact de 2017 et à l’échelle du domaine skiable. 

 

Au total, 11 espèces d’odonates sont connues sur le domaine skiable grâce à 

l’Observatoire environnemental du domaine skiable de Méribel. Aucune d’entre elles 

n’est protégée mais 3 sont menacées d’extinction en Rhône-Alpes. 
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Opération Odonates Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 
Aucune espèce observée sur la zone d’étude. 

Zones humides abritant des odonates à proximité. 
FAIBLE 

TSD6 Cherferie Odonates non protégés menacés d’extinction 

2 espèces menacées (Cordulie alpestre et Cordulie 

arctique) inventoriées dans les zones humides de 

l’APPB « Plan de l’Homme et Vieille Cave » 

FORT 

Réseau neige Choucas 

Piste Gypaète Zones humides abritant des odonates à proximité FAIBLE 

Tunnel Roc de Fer 
Aucune espèce observée sur la zone d’étude. 

Zones humides abritant des odonates à proximité. 
FAIBLE 

L’enjeu à l’échelle globale est considéré comme Faible ou Fort selon les opérations, 

mais peut être rapporté à Faible à l’échelle de l’opération Tunnel Roc de Fer. 

 

3.3.4.3. AMPHIBIENS 

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur l’emprise de l’opération Tunnel Roc 

de Fer. L’emprise de l’opérationne comporte pas d’habitat favorable à la reproduction 

des amphibiens. En revanche, il se situe en bordure de zones humides potentiellement 

favorables.  

 

Les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 sont concernées par 

la présence, sur la zone d’étude ou à proximité, de plans d’eau et zones humides 

abritant le Triton alpestre (protégé, non menacé) et/ou la Grenouille rousse 

(partiellement protégée, quasi menacée).  

La carte page suivante permet de localiser les amphibiens observés à proximité des 5 

opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 d’une part, et à l’échelle du 

domaine skiable d’autre part. 

 

Au total, 3 espèces d’amphibiens sont connues sur le domaine skiable grâce à 

l’Observatoire environnemental du domaine skiable de Méribel.  

 

Opération Amphibiens Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Grenouille rousse (non protégée, quasi menacée) 

reproductrice dans la zone humide traversée par 

l’opération TSD6 Legends 

MOYEN 

TSD6 Cherferie Amphibiens protégés non menacés 

Plusieurs zones humides sur les zones d’étude ou à 

leur voisinage, abritant la reproduction probable du 

Triton alpestre 

Idem concernant la Grenouille rousse (non 

protégée, quasi-menacée) 

MOYEN 

Réseau neige Choucas 

Piste Gypaète 

Tunnel Roc de Fer 

Aucune espèce inventoriée sur la zone d’étude 

Zones humides potentiellement favorables à 

proximité 

FAIBLE 

 

L’enjeu à l’échelle globale est considéré comme Moyen, mais peut être rapporté à 

Faible à l’échelle de l’opération  Tunnel Roc de Fer. 
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Carte avec zones favorables à la reproduction (ZH) et favorables à l’hibernation 

(boisements) 
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3.3.4.4. REPTILES 

Aucune espèce de reptile n’a été observée sur l’emprise de l’opération Tunnel Roc de 

Fer. Les habitats sur l’emprise de l’opération sont peu intéressants mais pourraient 

toutefois être fréquentés par les reptiles. Les zones humides voisines sont 

potentiellement favorables au Lézard vivipare, voire à la Couleuvre helvétique. 

 

Les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 sont concernées : 

-  Dans la partie amont, par la présence sur la zone d’étude ou à proximité, de 

landes et zones humides abritant le Lézard vivipare (protégé et quasi menacé, 

commun en montagne).  

- Dans la partie aval (opération TSD6 Legends) par la présence de la Couleuvre 

helvétique et du Lézard des murailles (protégés mais non menacés). Le Lézard des 

murailles est extrêmement commun dans une grande variété d’habitats de plaine 

et d’altitude. La Couleuvre helvétique est inféodée aux habitats aquatiques et 

humides et sa présence à une telle altitude est assez remarquable. 

La carte page suivante permet de localiser les reptiles observés à proximité des 

différentes opérations, à l’échelle de l’ensemble des opérations inscrites à l’étude 

d’impact globale de 2017, et à l’échelle du domaine skiable. 

 

Au total, 5 espèces de reptiles sont connues sur le domaine skiable grâce à 

l’observatoire environnemental animé par KARUM depuis 2014.  

 

Opération Reptiles Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Reptiles protégés non menacés 

Couleuvre helvétique dans la zone humide traversée 

par l’opération TSD6 Legends 

MOYEN 

TSD6 Cherferie Reptiles protégés non menacés 

Lézard vivipare abondant dans les landes et zones 

humides des zones d’étude 

MOYEN 

Réseau neige Choucas 

Piste Gypaète 

Reptiles protégés non menacés 

Zone d’étude attenant à une zone humide abritant 

le Lézard vivipare 

MOYEN 

Tunnel Roc de Fer 
Aucune espèce inventoriée sur la zone d’étude 

Habitats en présence peu favorables 
FAIBLE 

 

L’enjeu à l’échelle globale est considéré comme Moyen, mais peut être rapporté à 

Faible à l’échelle de l’opération Tunnel Roc de Fer. 
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Carte avec habitats favorables 
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3.3.4.5. AVIFAUNE 

26 espèces d’oiseaux ont été contactées dans un rayon de 100 m autour de l’emprise 

de l’opération Tunnel Roc de Fer. Toutefois, 10 de ces espèces ne sont pas nicheuses 

sur l’emprise de l’opératuon mais seulement de passage : c’est le cas notamment des 

espèces nichant dans les falaises (Aigle royal, Faucon crécerelle, Grand corbeau, 

Hirondelle de rochers) et des espèces nichant dans les bâtiments (Martinet noir), qui 

sont susceptibles de survoler l’emprise de l’opération à la recherche de nourriture, et 

des espèces arboricoles et forestières liées aux boisements voisins. 

 

Seules 16 espèces sont potentiellement nicheuses sur l’emprise de l’opération : ce sont 

celles qui nichent au sol (traquets, pipits…), dans les hautes herbes (Rousserole 

verderolle), dans les cavités des berges de cours d’eau (bergeronnettes), ou dans les 

buissons comme les fourrés d’aulnes verts. Ces espèces sont toutes protégées. 3 sont 

menacées au niveau régional et représentent donc un enjeu fort : le Bruant jaune, la 

Rousserolle verderolle et le Traquet tarier. Ces 3 espèces font l’objet de fiches 

descriptives disponibles en annexes. La Linotte mélodieuse et le Sizerin cabaret sont 

tous deux menacés au niveau national mais pas au niveau régional, et sont 

relativement communs en montagne en Savoie : ils ne sont donc pas considérés 

comme relevant d’un enjeu particulier. 

 

Les habitats sur l’emprise de l’opération Tunnel Roc de Fer étant majoritairement des 

pistes de ski terrassés, sans blocs et sans landes, ils ne sont pas intéressants pour les 

galliformes de montagne.  

 

Le tableau suivant liste les 26 espèces contactées et précise pour chacune les statuts 

réglementaires et l’utilisation de l’emprise de l’opération et ses abords naturels proches, 

dont découle le niveau d’enjeu estimé. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique PN IC LRR LRN 

Utilisation 

de la zone 

d’étude 

Niveau 

d’enjeu 

Accenteur mouchet Prunella modularis Art. 3  LC LC R possible MOYEN 

Aigle royal Aquila chrysaetos Art. 3 Ann. I VU VU P FAIBLE 

Bergeronnette des 

ruisseaux 
Motacilla cinerea Art. 3  LC LC R possible MOYEN 

Bergeronnette grise Motacilla alba Art. 3  LC LC R possible MOYEN 

Bruant jaune Emberiza citrinella Art. 3  VU VU R possible FORT 

Buse variable Buteo buteo Art. 3  NT LC P FAIBLE 

Chardonneret 

élégant 
Carduelis carduelis Art. 3  LC VU P FAIBLE 

Corneille noire Corvus corone   LC LC P FAIBLE 

Coucou gris Cuculus canorus Art. 3  LC LC R possible MOYEN 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Art. 3  LC NT P FAIBLE 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Art. 3  LC LC R possible MOYEN 

Fauvette babillarde Sylvia curruca Art. 3  LC LC R possible MOYEN 

Grand corbeau Corvus corax Art. 3  LC LC P FAIBLE 

Hirondelle de rochers 
Ptyonoprogne 

rupestris 
Art. 3  LC LC P FAIBLE 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Art. 3  LC VU R possible MOYEN 

Martinet noir Apus apus Art. 3  LC NT P FAIBLE 

Merle à plastron Turdus torquatus Art. 3  LC LC R possible MOYEN 
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Nom vernaculaire Nom scientifique PN IC LRR LRN 

Utilisation 

de la zone 

d’étude 

Niveau 

d’enjeu 

Pie-grièche 

écorcheur 
Lanius collurio Art. 3 Ann. I LC NT P FAIBLE 

Pipit des arbres Anthus trivialis Art. 3  LC LC R possible MOYEN 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta Art. 3  LC LC R possible MOYEN 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Art. 3  LC LC R Probable MOYEN 

Rousserolle verderolle 
Acrocephalus 

palustris 
Art. 3  VU LC R possible FORT 

Sizerin cabaret 
Acanthis flammea 

cabaret 
Art. 3  LC VU R possible MOYEN 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Art. 3  LC NT R possible MOYEN 

Traquet tarier Saxicola rubetra Art. 3  VU VU R possible FORT 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 

troglodytes 
Art. 3  LC LC P FAIBLE 

Protection réglementaire (PN) : Art.3 : Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction et de repos 

Intérêt communautaire (IC) : Ann. I : Annexe I de la Directive « Oiseaux », Espèces devant faire l’objet de 

mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans 

leur aire de distribution 

Liste rouge nationale (LRN) et régionale (LRR) : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU : 

Vulnérable ; EN : En danger ; CR : espèce en grave danger ; DD : espèce insuffisamment documentée ; NE : 

espèce non évaluée ; NA : Non-applicable   

Utilisation de la zone d’étude : R : Reproduction, P : Passage et/ou alimentation  

 

Les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 sont concernées par 

les mêmes espèces d’oiseaux menacés potentiellement nicheurs, auxquels s’ajoutent 

les galliformes de montagne. Les cartes pages suivantes permettent de localiser les 

oiseaux à enjeux forts (oiseaux nicheurs menacés et galliformes de montagne) 

détectés à proximité des différentes opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 

2017 d’une part, et à l’échelle du domaine skiable d’autre part. 

 

Opération Avifaune Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Oiseaux protégés menacés d’extinction 

Bruant jaune, Rousserole verderolle, Traquet tarier nicheurs 

potentiels sur et aux abords de la zone d’étude 

Oiseaux non protégés non menacés 

Tétras lyre, Perdrix bartavelle nicheurs potentiels sur et aux 

abords de la zone d’étude 

FORT 

TSD6 Cherferie Oiseaux protégés menacés d’extinction 

Bruant jaune, Rousserolle verderolle, Traquet tarier nicheurs 

potentiels sur et aux abords de la zone d’étude 

Oiseaux non protégés menacés d’extinction 

Alouette des champs, Tétras lyre, Perdrix bartavelle, 

Lagopède alpin nicheurs potentiels sur et aux abords de la 

zone d’étude 

FORT 

Réseau  

neige Choucas 

Piste Gypaète 

Tunnel Roc de Fer 

Oiseaux protégés menacés d’extinction 

Bruant jaune, Rousserole verderolle, Traquet tarier nicheurs 

potentiels aux abords de la zone d’étude 

FORT 

L’enjeu est considéré comme Fort.  
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Carte des zones favorables aux galliformes 
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3.3.4.6. MAMMIFERES  

A l’exception de l’Ecureuil roux, qui a besoin d’arbres, tous les mammifères terrestres 

répertoriés sur le domaine skiable sont susceptibles de fréquenter l’emprise de 

l’opération Tunnel Roc de Fer.  

Concernant les chauves-souris, en l’absence d’arbre et de bâtiment, le seul gîte 

possible serait le tunnel existant. Toutefois, les parois intérieures de celui-ci étant lisses et 

dépourvues d’interstices, ce tunnel n’offre aucune possibilité de gîte pour les chauves-

souris, celles-ci restant de survoler le site pour la chasse. 
 

  
 

Le tableau suivant liste les espèces de mammifères susceptibles de fréquenter l’emprise 

de l’opération et précise pour chacune les statuts réglementaires et l’utilisation de la 

zone d’étude de l’opération, dont découle le niveau d’enjeu estimé. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique PN IC LRR LRN 

Utilisation de 

la zone 

d’étude 

Niveau 

d’enjeu 

Blaireau européen Meles meles     LC LC P NUL 

Campagnol agreste Microtus agrestis     LC LC P NUL 

Campagnol fouisseur Arvicola scherman     LC LC P NUL 

Cerf élaphe Cervus elaphus     NT LC P NUL 

Chamois Rupicapra rupicapra     LC LC P NUL 

Chevreuil européen Capreolus capreolus     LC LC P NUL 

Hermine Mustela erminea     LC LC P NUL 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus     LC LC P NUL 

Lièvre variable Lepus timidus     VU NT P FAIBLE 

Loup gris Canis lupus Art. 2 Ann. II et IV   VU P FAIBLE 

Marmotte des Alpes Marmota marmota     LC LC P NUL 

Martre des pins Martes martes     LC LC P NUL 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Art. 2 Ann. IV LC LC P FAIBLE 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Art. 2 Ann. II et IV NT LC P FAIBLE 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Art. 2 Ann. II et IV VU NT P FAIBLE 

Murin de Brandt Myotis brandtii Art. 2 Ann. IV NT LC P FAIBLE 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Art. 2 Ann. IV LC LC P FAIBLE 

Murin de Natterer Myotis nattereri Art. 2 Ann. IV LC LC P FAIBLE 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art. 2 Ann. IV NT NT P FAIBLE 

Oreillard montagnard Plecotus macrobullaris Art. 2 Ann. IV NT VU P FAIBLE 

Oreillard roux Plecotus auritus Art. 2 Ann. IV LC LC P FAIBLE 
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Nom vernaculaire Nom scientifique PN IC LRR LRN 

Utilisation de 

la zone 

d’étude 

Niveau 

d’enjeu 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art. 2 Ann. IV LC NT P FAIBLE 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Art. 2 Ann. IV NT NT P FAIBLE 

Renard roux Vulpes vulpes     LC LC P NUL 

Sanglier Sus scrofa     LC LC P NUL 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Art. 2 Ann. IV LC NT P FAIBLE 

Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii Art. 2 Ann. IV NT DD P FAIBLE 

Taupe d'Europe Talpa europaea     LC LC P NUL 

Vespertilion bicolore Vespertilio murinus Art. 2 Ann. IV DD DD P FAIBLE 

Protection réglementaire (PN) : Art.2 : Protection totale de l’espèce et de son habitat de repos ou de 

reproduction  

Intérêt communautaire (IC) : Ann.II : Annexe II de la Directive « Habitats », Espèces animales présentant un 

intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; 

Ann.IV : Annexe IV de la Directive « Habitats », Espèces animales présentant un intérêt communautaire et 

nécessitant une protection stricte. 

 Liste rouge nationale (LRN) et régionale (LRR) : LC : espèce considérée comme non menacée, à faible risque 

de disparition ; NT : espèce quasi-menacée ; VU : espèce vulnérable ; EN : espèce en danger ; CR : espèce 

en grave danger ; DD : espèce insuffisamment documentée ; NE : espèce non évaluée ; NA : Non-applicable 

Utilisation de la zone d’étude : R : Reproduction (parturition), H : Hivernage (hibernation), P : Passage (transit) 

et/ou alimentation  

 

En dehors des chauves-souris, toutes protégées et d’intérêt communautaire, l’emprise 

de l’opération Tunnel Roc de Fer pourrait être fréquentée par 2 autres espèces 

protégées et/ou menacées : le Loup gris et le Lièvre variable. Les habitats sur l’emprise 

de l’opération étant majoritairement des pistes de ski, très pauvres en cachettes 

comme les blocs, les ligneux et les dépressions, ils ne sont pas particulièrement 

intéressants pour le Lièvre variable. Quant au Loup, c’est une espèce à grand territoire 

et très mobile. L’emprise de l’opération Tunnel de Roc de Fer n’est pas une zone 

sensible pour ces espèces, qui ne représentent donc pas d’enjeu particulier. 
 

Les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 sont potentiellement 

fréquentées par les mêmes espèces. En outre, l’opération TDS6 Plan de l’Homme est 

concernée par l’Ecureuil roux, protégé. 

 

Opérattion Mammifères Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Mammifères protégés non menacés 

Ecureuil roux dans les boisements sur l’emprise des 

opérations. Présence possible de gîtes arboricoles à 

chauves-souris 

Mammifères non protégés menacés d’extinction 

Présence potentielle du Lièvre variable 

MOYEN 

TSD6 Cherferie 

Mammifères non protégés menacés d’extinction 

Présence potentielle du Lièvre variable  
MOYEN Réseau neige Choucas 

Piste Gypaète 

Tunnel Roc de Fer 

Habitats non favorables à la reproduction d’espèces 

à enjeu connues sur le domaine skiable, qui sont 

toutefois susceptibles de fréquenter l’emprise de 

l’opération lors de leurs déplacements 

FAIBLE 

L’enjeu à l’échelle globale est considéré comme Moyen, mais peut être rapporté à 

Faible à l’échelle de l’opération Tunnel Roc de Fer.  
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3.3.5. CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Source : SRCE Rhône Alpes 

 
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 

Ecologique (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.  

 

Le site de l’opération Tunnel Roc de Fer se situe au sein d’un espace perméable 

terrestre permettant les déplacements de faune entre les réservoirs de biodiversité 

proches (voir carte page suivante). Il se situe également au sein d’un espace de 

perméabilité aquatique reliant les cours d’eau et zones humides du secteur. En outre, il 

est traversé par un petit cours d’eau partiellement busé, qui n’est pas cartographié 

dans le SRCE mais dont il faudra maintenir la continuité. 

 

Les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 recoupent des 

réservoirs de biodiversité et des espaces perméables terrestres et aquatiques, et sont 

également concernés par des zones humides. 

 

Opération Continuité écologiques Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Opérations recoupant des réservoirs de biodiversité et 

des espaces perméables terrestres et aquatiques. 

Plusieurs zones humides dans les emprises des 

opérations ou à proximité. 

MOYEN 

TSD6 Cherferie 

Réseau neige Choucas 

Piste Gypaète 

Tunnel Roc de Fer 

Opération situé dans un espace perméable terrestre, 

et un espace de perméabilité aquatique, à 

proximité de zones humides. Un cours d’eau 

partiellement busé traverse l’emprise de l’opération. 

MOYEN 

 

L’enjeu est considéré comme Moyen.  
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carte 
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3.4.1. ENVIRONNEMENT HUMAIN  

3.4.1.1. ZONES HABITEES ET VOISINAGE SENSIBLE 

L’opération Tunnel de Roc de Fer se situe à plus d’1 km des zones habitées les plus 

proches (station village de Méribel). Aucun établissement sensible (hôpital, école, 

hôtel…) n’est présent à proximité. 

 

Parmi les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017, seul 

l’opération TDS6 Legends se situe à proximité des zones habitées. 

 

Opération Zones habitées et voisinage sensible Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 
Gares de départ du TSF4 Roc de Fer et du TSD6 

Legends à proximité des zones habitées de Méribel 
MOYEN 

TSD6 Cherferie 

Opérations situées à plus d’1 km des zones habitées 

les plus proches. 
NUL 

Réseau neige Choucas 

Piste Gypaète 

Tunnel Roc de Fer 

 

L’enjeu à l’échelle globale est considéré comme Nul ou Moyen selon les projets, mais 

peut être rapporté à Nul à l’échelle de l’opération Tunnel Roc de Fer.  

 

 

3.4.1.2. ACTIVITES 

L’opération Tunnel de Roc de Fer se situe sur le domaine skiable de Méribel. Il est situé à 

la jonction de 2 pistes de ski alpin. Plusieurs pistes 4x4 traversent l’emprise de l’opération 

et sont fréquentées l’été par les randonneurs. En revanche, le site de l’opération n’’est 

pas concerné par des pistes de descente ou itinéraires VTT. 

 

Les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 sont également 

concernées par des pistes de ski, des chemins de randonnée et des pistes de descente 

VTT. En dehors de l’activité touristique, de l’activité pastorale (traitée dans le chapitre 

3.2.1.1) et de l’exploitation forestière au niveau des sites de l’opération TSD6 Legends, il 

n’y a pas d’autre activité économique (artisanat, industrie…) recensées sur les zones 

d’étude des opérations ou à leur proximité. 

 

Opération Activités Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 
Emprises des opérations traversées par des remontées 

mécaniques, des pistes de ski, des chemins de 

randonnée et des pistes VTT 

FORT TSD6 Cherferie 

Réseau neige Choucas 

Piste Gypaète Emprise de l’opération traversée par une piste VTT MOYEN 

Tunnel Roc de Fer 
Emprise de l’opération traversée par des pistes de ski 

et des chemins de randonnée 
MOYEN 

 

L’enjeu à l’échelle globale est considéré comme Moyen ou Fort selon les projets, mais 

peut être rapporté à Moyen à l’échelle de l’opération Tunnel Roc de Fer.  

3.4. ENVIRONNEMENT HUMAIN ET SANTE HUMAINE  
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3.4.1.3. BIENS MATERIELS 

L’opération Tunnel de Roc de Fer est traversée par une ligne haute tension aérienne, 

toutefois aucun pylône ne se situe dans l’emprise du projet. Elle est également 

concernée par plusieurs réseaux souterrains (électrique, fibre optique) ainsi que par un 

busage de cours d’eau. 

 

Les autres opérations inscrites à l’étude d’impact globale de 2017 ne sont pas 

concernées par des biens matériels. 

 

Opération Biens matériels Niveau d’enjeu 

TSD6 Legends 

Emprise des projets traversées par une ligne 

électrique aérienne haute tension, mais pas de 

pylône sur les emprises des opérations 

FAIBLE 

TSD6 Cherferie 

Pas de biens matériels NUL Réseau neige Choucas 

Piste Gypaète 

Tunnel Roc de Fer 

Emprise du projet traversée par une ligne électrique 

haute tension aérienne, une ligne électrique haute 

tension souterraine, un réseau fibre optique, un 

réseau chronomètre, un réseau neige et un busage 

de cours d’eau. 

FORT 

 

L’enjeu à l’échelle globale est considéré comme Nul ou Faible selon les opérations 

considérées, mais peut être rapporté à Fort à l’échelle de l’opération Tunnel Roc de 

Fer.  

 

3.4.2. SANTE HUMAINE 

Sources : http://moustique-tigre.info/carte-de-presence-moustique-tigre/#signalisation-

moustique ; https://www.pifh.fr 

 

Le moustique tigre n’est actuellement pas signalé sur la commune des Alles. 

 

D’après les données du Pôle d’Information Flore Habitats Rhône-Alpes (PIFH), 

l’Ambroisie, plante invasive et hautement allergène, n’est pas connue non plus sur la 

commune. 

 

Les différentes opérations considérées, toutes éloignées des infrastructures routières et 

des industries, ne sont pas concernées par des nuisances comme le bruit ou la 

pollution. 

 

Les risques de nuisances engendrés par les travaux seront traités dans la partie 

Incidences. 

 

A ce jour, aucun enjeu de santé spécifique n’est lié aux types d’opérations inscrites à 

l’étude d’impact globale de 2017.  

 

L’enjeu est considéré comme Faible.  
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THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

OPERATIONS D’AMENAGEMENT INSCRITES A L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE 

Le patrimoine culturel et le paysage 

Patrimoine 

culturel 

Sites classés et inscrits 
Aucun site classé ou inscrit 

ENJEU NUL 

Monuments historiques 

Monument historique « Chalet Perriand, son mazot et leurs parcelles d'assiette » situé sur le versant d’en face à environ 2 km.  

Perceptions peu significatives des opérations depuis le chalet. 

ENJEU NUL  

Patrimoine du XXème siècle 
Projets en dehors de la Station de Méribel les Allues labelisée Patrimoine du XXème siècle. 

ENJEU NUL 

Inventaire du patrimoine 

bâti 

Pas d’inventaire du patrimoine bâti vernaculaire. 

ENJEU NUL 

Sites archéologiques 
Aucun site archéologique. 

ENJEU NUL 

Paysage 

Unités paysagères 

Préserver l’ambiance et l’identité de l’unité 5 « Haut de versant Tougnète Cherferie » (et de de l’unité 2 « cœur de station » pour le TSD6 Legends) 

Respecter les éléments paysagers sensibles qui caractérisent ces unités 

ENJEU FAIBLE 

Perceptions 

Projet peu perceptible sauf en vue 

lointaine depuis le versant d’en face 

ENJEU MOYEN 

Projet peu perceptible sauf en vue 

lointaine depuis le versant d’en face 

ENJEU MOYEN 

Projet peu perceptible sauf en vue 

lointaine depuis le versant d’en face 

ENJEU MOYEN 

Projet peu perceptible sauf en vue 

lointaine depuis le versant d’en face 

ENJEU MOYEN 

Projet peu perceptible sauf en vue 

lointaine depuis le versant d’en face 

ENJEU MOYEN 

Les milieux physiques 

Terres 

Agriculture 

Emprise de l’opération située dans 

l’unité pastorale « Pracoua » mais 

non pâturée et sans intérêt pastoral 

(pistes de ski peu végétalisées) 

ENJEU NUL 

Zone d’étude occupée à plus de 50 % 

par des surfaces agricoles pour le 

pastoralisme : prairies, pelouses et 

pistes de ski pâturées rattachées aux 

unités pastorales de « Pracoua » et 

« Les Granges ». 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude occupée à plus de 50 

% par des surfaces agricoles pour le 

pastoralisme : pelouses et pistes de ski 

pâturées rattachées à l’unité 

pastorale de « Les Granges ». 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude occupée à plus de 50 

% par des surfaces agricoles pour le 

pastoralisme : pelouses et pistes de ski 

pâturées rattachées aux unités 

pastorales de « Pracoua » et « Les 

Granges ». 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude occupée à plus de 50 

% par des surfaces agricoles pour le 

pastoralisme : pelouses et pistes de 

ski pâturées rattachées à l’unité 

pastorale de « Les Granges ». 

ENJEU MOYEN 

Forêts 
Absence de surface boisée 

ENJEU NUL 

Présence de surfaces boisées  

ENJEU MOYEN 

Absence de surface boisée 

ENJEU NUL 

Géologie 
Aucune formation géologique patrimoniale. 

ENJEU NUL 

Sols 

Qualité des sols 

Sols remaniés sur la quasi-totalité de la 

zone d’étude de l’opération, sols 

profonds, riches et gorgés d’eau à sa 

périphérie immédiate 

ENJEU FAIBLE 

Sols remaniés (pistes de ski, remontées mécaniques…) et sols naturels 

ENJEU FAIBLE 

Sols pollués 
Pas de sol pollué  

ENJEU NUL 

3.5. SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT  
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THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

OPERATIONS D’AMENAGEMENT INSCRITES A L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE 

Eau 

Hydrographie 

Zone d’étude traversée par un cours 

d’eau partiellement busé 

ENJEU FORT 

un cours d’eau permanent (Doron des 

Allues), un cours d’eau temporaire 

(Ruisseau de Bourbon) et une retenue 

d’altitude (Cherferie) 

ENJEU FORT 

Zone d’étude concernée par une 

buse alimentant une zone humide en 

aval 

ENJEU FORT 

Aucun cours d’eau ni plan d’eau  

ENJEU NUL 

Eau potable 
Pas de périmètre de protection de captage pour l’eau potable. 

ENJEU NUL 

Eaux usées, rejets et 

assainissements 

Aucun réseau d’assainissement 

ENJEU NUL 

Air 
Domaine skiable peu exposé aux pollutions 

ENJEU FAIBLE 

Climat et évolution climatique 
Stations de ski de haute altitude peu sensible au réchauffement climatique 

ENJEU FAIBLE 

La biodiversité 

Zonages nature 

ZNIEFF 

Situé à environ 100 m à l’est de la 

ZNIEFF « Tourbières du Plan de 

l’Homme » (site Plant de l’Homme) 

ENJEU MOYEN 

Situé à environ 150 m à l’est de la ZNIEFF 

« Tourbières du Plan de l’Homme »  

(site Plant de l’Homme) 

ENJEU MOYEN 

 Accolée à la ZNIEFF « 

Tourbières du Plan de l’Homme »  

(site Vieille Cave, côté est) 

ENJEU MOYEN 

Situé à environ 50 m à l’ouest de la 

ZNIEFF « Tourbières du Plan de 

l’Homme » (site Vieille Cave) 

ENJEU MOYEN 

Situé à environ 50 m à l’est de la 

ZNIEFF « Lacs et tourbières de Praz 

Pétaux » 

ENJEU MOYEN 

Zones humides 

Zone d’étude accolée à des zones 

humides en lien avec les sites 

n° 73PNV0030 « Plan de l’Homme » et 

73PNV0035 « Vieille Cave » 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude recoupant les zones 

humides n° 73PNV0029 « Pracoua » et 

n° 73PNV0032 « Bois du Corbey » 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude recoupant les zones 

humides n° 73PNV0035 « Vieille 

Cave » et n° 73PNV0033 « Pas de 

Cherferie : site Ouest » 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude recoupant les zones 

humides n° 73PNV0035 « Vieille 

Cave », 73PNV0034 « Pas de 

Cherferie : site Est » et n° 73PNV0033 

« Pas de Cherferie : site Ouest » 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude accolée à la zone 

humide n° 73PNV0033 « Pas de 

Cherferie : site Ouest » 

ENJEU MOYEN 

APPB 

Zone d’étude de l’opération située 

à environ 110 m en aval du périmètre 

« Plan de l’Homme » et environ 160 m 

en aval du périmètre « Vieille Cave » 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude de l’opération située 

environ 60 m en aval du périmètre 

« Plan de l’Homme » 

ENJEU MOYEN 

Zone d’étude de l’opération 

traversant la zone périphérique et 

longeant la zone centrale du 

périmètre « Plan de l’Homme » 

ENJEU FORT 

Zone d’étude de l’opération distante 

d’environ 30 m du périmètre « Plan 

de l’Homme », et le contournant de 

l’amont jusqu’en aval. 

ENJEU FORT 

Zone d’étude de l’opération située à 

environ 30 m en amont du périmètre 

« Vieille Cave » 

ENJEU FORT 

Parc national 
Zones d’étude situées entre 5 et 5,5 km du cœur de parc du PNV 

ENJEU MOYEN 

Réserve naturelle 
Zones d’étude situées entre 2,4 et 3 km de la réserve naturelle de Plan Tueda 

ENJEU MOYEN 

Réseau Natura 2000 

 Zones d’étude situées entre 2,4 et 3 km des sites Natura 2000 FR8201783 « Massif de la Vanoise » et FR8210032 « La Vanoise »,  

interactions possibles avec les oiseaux et mammifères d’intérêt communautaire 

ENJEU MOYEN 
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THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

OPERATIONS D’AMENAGEMENT INSCRITES A L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE 

Habitats naturels 

5 habitats, dont aucun menacé ou 

d’intérêt communautaire 

1 habitat caractéristique de zones 

humides (fourrés alpins à Aulne vert), 

à la fois commun et de faible 

superficie (54 m²) 

ENJEU FAIBLE 

19 habitats, dont 1 humide d’intérêt 

communautaire et sur liste rouge, 1 

humide et d’intérêt communautaire, 1 

humide, 2 pro parte d’intérêt 

communautaire et 1 pro parte 

ENJEU MOYEN 

12 habitats dont 3 humides, 1 

d’intérêt communautaire et pro 

parte, 1 d’intérêt communautaire et 1 

pro parte 

ENJEU MOYEN 

7 habitats dont 1 humide et sur liste 

rouge, 1 humide, 1 d’intérêt 

communautaire et 2 pro parte 

ENJEU MOYEN 

10 habitats dont 2 humides, 1 

d’intérêt communautaire et pro 

parte, 2 d’intérêt communautaire et 

1 pro parte 

ENJEU MOYEN 

Flore 

Flore protégée menacée d’extinction 

Plusieurs dizaines de stations de 

Swertie pérenne en bordure de la 

zone d’étude  

Flore protégée non menacée 

2 stations de Saule glauque 

occupant 0,55 m² attenantes  

à la zone d’étude 

ENJEU MOYEN 

Flore protégée menacée d’extinction 

25 stations abritant 177 pieds de Swertie 

vivace sur l’emprise de l’opération 

ENJEU FORT 

Flore protégée menacée d’extinction 

Plusieurs stations à Swertie pérenne, 

Laîche des bourbiers et Petite 

utriculaire en bordure de la zone 

d’étude 

Flore protégée non menacée 

59 stations à Lycopode des Alpes sur 

les différentes zones d’étude de 

l’opération 

ENJEU FORT 

Flore protégée menacée d’extinction 

14 stations abritant 186 pieds de 

Swertie pérenne en bordure proche 

de la zone d’étude et plusieurs 

stations à Laîche des tourbière et 

Petite Utriculaire en bordure éloignée 

Flore protégée non menacée 

1 station à Lycopode des Alpes et 2 à 

Saule glauque attenantes à la zone 

d’étude 

ENJEU FORT 

Flore protégée non menacée 

1 espèce protégée (Lycopode des 

Alpes) à proximité de l’opération 

ENJEU MOYEN 

Faune 

Rhopalocères  

Espèces inventoriées sur la zone 

d’étude et ses abords toutes non 

protégées et non menacées 

d’extinction. 

Absence de plante hôte  

d’espèce protégée sur la zone 

d’étude 

ENJEU FAIBLE 

Rhopalocères protégés non menacés 

3 espèces protégées (Damier de la Succise, Solitaire, Azuré du serpolet) et leurs 

plantes hôtes inventoriées sur les zones d’étude et leurs abords  

ENJEU FORT 

Rhopalocères protégés non menacés 

4 espèces protégées (Damier de la 

Succise, Solitaire, Azuré du serpolet, 

Apollon) et leurs plantes hôtes 

inventoriées sur la zone d’étude et ses 

abords 

ENJEU FORT 

Rhopalocères protégés non menacés 

2 espèces protégées (Damier de la 

Succise, Solitaire) et leurs plantes 

hôtes inventoriées sur la zone 

d’étude et ses abords  

ENJEU FORT 

Odonates   

Aucune espèce observée  

sur la zone d’étude. 

Zones humides abritant des odonates 

à proximité. 

ENJEU FAIBLE 

Aucune espèce observée  

sur la zone d’étude. 

Zones humides abritant des odonates 

à proximité. 

ENJEU FAIBLE 

Odonates non protégés menacés d’extinction 

2 espèces menacées (Cordulie alpestre et Cordulie arctique) inventoriées dans 

les zones humides de l’APPB « Plan de l’Homme et Vieille Cave ») 

ENJEU FORT 

Aucune espèce observée  

sur la zone d’étude. 

Zones humides abritant des odonates 

à proximité. 

ENJEU FAIBLE 

Amphibiens 

Aucune espèce inventoriée sur la 

zone d’étude 

Zones humides potentiellement 

favorables à proximité 

ENJEU FAIBLE 

Grenouille rousse (non protégée, quasi 

menacée) reproductrice dans la zone 

humide traversée par l’opération  

TSD6 Legends 

ENJEU MOYEN 

Amphibiens protégés non menacés 

Plusieurs zones humides sur les zones d’étude ou à leur voisinage abritant la reproduction probable du Triton alpestre 

Idem concernant la Grenouille rousse (non protégée, quasi-menacée) 

ENJEU MOYEN 

Reptiles 

Aucune espèce inventoriée sur la 

zone d’étude 

Habitats en présence peu favorables 

ENJEU FAIBLE 

Reptiles protégés non menacés 

Couleuvre helvétique dans la zone 

humide traversée par l’opération 

 TSD6 Legends 

ENJEU MOYEN 

Reptiles protégés non menacés 

Lézard vivipare abondant dans les landes et zones humides des zones d’étude 

ENJEU MOYEN 

Reptiles protégés non menacés 

Zone d’étude attenant à une zone 

humide abritant le Lézard vivipare 

ENJEU MOYEN 
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TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE 

Avifaune 

Oiseaux protégés menacés 

d’extinction 

Bruant jaune, Rousserole verderolle, 

Traquet tarier nicheurs potentiels aux 

abords de la zone d’étude 

ENJEU FORT 

Oiseaux protégés menacés 

d’extinction 

Bruant jaune, Rousserole verderolle, 

Traquet tarier nicheurs potentiels sur et 

aux abords de la zone d’étude 

Oiseaux non protégés menacés 

Tétras lyre, Perdrix bartavelle nicheurs 

potentiels sur et aux abords de la zone 

d’étude 

ENJEU FORT 

Oiseaux protégés menacés d’extinction 

Bruant jaune, Rousserolle verderolle, Traquet tarier nicheurs potentiels sur et aux abords de la zone d’étude 

Oiseaux non protégés menacés d’extinction 

Alouette des champs, Tétras lyre, Perdrix bartavelle, Lagopède alpin nicheurs potentiels sur et aux abords de la zone 

d’étude 

ENJEU FORT 

Faune Mammifères  

Habitats non favorables à la 

reproduction d’espèces à enjeu 

connues sur le domaine skiable, qui 

sont toutefois susceptibles de 

fréquenter l’emprise de l’opération 

lors de leurs déplacements 

ENJEU FAIBLE 

Mammifères protégés non menacés 

Ecureuil roux dans les boisements sur 

l’emprise des opérations. Présence 

possible de gîtes arboricoles à 

chauves-souris 

Mammifères non protégés menacés 

d’extinction 

Présence potentielle du Lièvre variable 

ENJEU MOYEN 

Mammifères non protégés menacés d’extinction 

Présence potentielle du Lièvre variable 

ENJEU MOYEN 

Continuités écologiques 

Opération située dans un espace 

perméable terrestre, et un espace de 

perméabilité aquatique, à proximité 

de zones humides. Un cours d’eau 

partiellement busé traverse l’emprise 

de l’opération. 

ENJEU MOYEN 

Opérations recoupant des réservoirs de biodiversité et des espaces perméables terrestres et aquatiques.  

Plusieurs zones humides dans les emprises des opérations ou à proximité. 

ENJEU MOYEN 

LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 

Environnement 

humain 

Zones habitées et voisinage 

sensible 

Opération située à plus d’1 km des 

zones habitées les plus proches. 

ENJEU NUL 

Gares de départ du TSF4 Roc de Fer et 

du TSD6 Legends à proximité des 

zones habitées de Méribel 

ENJEU MOYEN 

Opérations situées à plus d’1 km des zones habitées les plus proches. 

ENJEU NUL 

Activités 

Emprise de l’opération traversée par 

des pistes de ski et des chemins de 

randonnée 

ENJEU MOYEN 

Emprises des opérations traversées par des remontées mécaniques, des pistes de ski, des chemins de randonnée  

et des pistes VTT. 

ENJEU FORT 

Emprise du projet traversée par une 

piste VTT. 

ENJEU MOYEN 

Biens matériels 

Emprise de l’opération traversée par 

une ligne électrique haute tension 

aérienne, une ligne électrique haute 

tension souterraine, un réseau fibre 

optique, un réseau chronomètre, un 

réseau neige et un busage de cours 

d’eau. 

ENJEU FORT 

Emprise de l’opération traversée par 

une ligne électrique haute tension, 

mais absence de pylônes sur celle-ci. 

ENJEU FAIBLE 

Pas de biens matériels 

ENJEU NUL 

Santé humaine 
Pas de moustique Tigre ni d’ambroisie. Sites non soumis au bruit ni à la pollution. 

ENJEU FAIBLE 
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CHAPITRE 4. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

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

comporte : 

5° 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. […] 

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 ; 

 

Les incidences de l’opération de Tunnel Roc de Fer sur les différentes thématiques 

environnementales sont évaluées pour les thématiques environnementales identifiés au 

chapitre 3 précédent comme relevant d’un niveau d’enjeux faible à fort, les 

incidences des thèmes à enjeux qualifiés de nul n’étant pas ici volontairement 

considérées.  

 

Les enjeux environnementaux susceptibles d’être impactés de manière significative par 

l’opération Tunnel Roc de Fer sont donc les suivants : 

>  Paysage 

> Hydrographie 

> Air 

> Climat 

> Biodiversité 

> Environnement humain et santé humaine 
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Les incidences du projet sur le paysage sont évaluées au regard des enjeux identifiés 

dans la partie diagnostic. 

 

Il faut noter que ces incidences sont évaluées en phase d’exploitation. 

 

En phase travaux, le projet engendrera une surface terrassée significative dont 

l’incidence sera potentiellement forte sur les paysages perçus depuis les vues lointaines 

et rapprochées. Cette incidence sera néanmoins temporaire et limitée à court termes 

(durée des travaux Année N et période de cicatrisation estimée entre N+2 et N+3 ans).  

 

4.1.1. INCIDENCE SUR LES UNITES PAYSAGERES 

Le projet de Tunnel Roc de Fer présente une emprise qui apparait comme très réduite 

par rapport à l’échelle de l’unité paysagère n°5 « Haut de versant Tougnète Cherferie »  

La création du tunnel concerne un secteur déjà aménagé par la piste de ski Gélinotte. 

Son incidence sera ponctuelle à l’échelle de l’unité et ne remettra pas en cause son 

ambiance paysagère ou les éléments paysagers sensibles qui la caractérise. 

 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Unités paysagères 

Site du projet déjà aménagé par les pistes 

Roc de Fer et Gélinotte 

Emprise ponctuelle à l’échelle de l’unité 

FAIBLE 

 

Le niveau d’incidence est jugé FAIBLE à l’échelle de l’unité paysagère. 

 

4.1.2. INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS 

 

En phase d’exploitation : 

C’est en vue lointaine que le projet sera le plus perçu mais son incidence est à 

relativiser étant donné l’éloignement des vues lointaines. A titre d’exemple, le bureau 

d’étude ABEST a réalisé une simulation du projet depuis la vue VL3 (voir page suivante). 

En vue rapprochée, l’incidence potentiellement forte du projet est à relativiser étant 

donné le caractère peu accessible et donc peu fréquenté du secteur. 

 

La création du tunnel Roc de Fer aura une incidence de niveau moyen sur le paysage 

du versant perçu en vue lointaine. 

 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Perceptions  

En phase d’exploitation, incidence 

paysagère du projet liée à sa perception en 

vue lointaine et à la création de talus et 

d’ouvrages construits en entrée et sorties de 

tunnel. Incidence à relativiser étant donné 

l’éloignement des points de vue. 

MOYEN 

 

Le niveau d’incidence potentielle sur le paysage est jugé de niveau MOYEN. 

 

  

4.1. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE  
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SIMULATION DU PROJET DEPUIS LA VUE LOINTAINE VL3 
(DEPUIS LE VERSANT D’EN FACE AU NIVEAU DE LA PISTE BLANCHOT / SECTEUR GRAND PLAN) 

Source : ABEST (décembre 2019)  

 
ETAT ACTUEL DE LA VUE VL3 (PANORAMA GLOBAL ET ZOOM) 

Photo : KARUM (octobre 2019) 
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4.2.1. INCIDENCES SUR L’EAU  

 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Hydrographie 

Busage d’environ 16 m de tronçon aérien d’un 

ruisseau temporaire apiscicole et déjà 

partiellement busé  

Risque de pollution accidentelle en phase Travaux 

(fuites d’hydrocarbures) 

FAIBLE 

 

L’opération Tunnel de Roc de Fer impacte le ruisseau de Bourbon, petit cours d’eau 

temporaire et apiscicole busé sur la majeure partie de l’emprise de l’opération. La 

partie aérienne du ruisseau en amont de l’emprise des terrassements ne sera pas 

impactée. Le busage de la partie intermédiaire sera repris, dévoyé et prolongé de 

quelques mètres en aval sur un linéaire busé inférieur à 100 m avec une reconnexion du 

ruisseau à son lit via un fossé.  

 

Un dossier de demande de déclaration au titre de la rubrique n° 3.1.3.0. de la 

nomenclature "Loi sur l'Eau" en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 

l'environnement sera déposé dans le cadre des démarches d’obtention des 

autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux inscrits à 

l’opération. 

 

La continuité hydraulique sera maintenue et l’opération n’aura pas d’incidence ni sur 

les débits ni sur le lit du cours d’eau en aval de la zone de travaux. Le principal impact 

est la prolongation du busage d’environ 16 m sur une partie jusqu’à présent aérienne. 

En outre, les travaux sont susceptibles d’entraîner un risque de pollution accidentelle 

des eaux du ruisseau (fines, fuite d’hydrocarbures, laitances de béton, déchets…) 

 

Le niveau d’incidence est jugé Faible. 

 

4.2.2. INCIDENCES SUR L’AIR  

 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Qualité de l’air 
Rejets de gaz d’échappements par les engins de 

chantier en phase Travaux 
NEGLIGEABLE 

 

En phase Travaux, la circulation des engins de chantier engendrera des émissions de 

gaz d’échappement. Toutefois, ces rejets ponctuels ne sont pas d’ampleur à altérer 

significativement et dans la durée la qualité de l’air locale. 

 

L’opération Tunnel Roc de Fer n’aura pas d’impact sur la qualité de l’air en phase 

Exploitation. 

 

Le niveau d’incidence est jugé négligeable. 

 

  

4.2. INCIDENCES SUR LES MILIEUX PHYSIQUES  
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4.2.3. INCIDENCES ET VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DE L’EVOLUTION 

CLIMATIQUE  

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Changement climatique 

Rejets de gaz à effets de serre par les engins de 

chantier en phase Travaux 
NEGLIGEABLE 

Station de ski peu vulnérable au changement 

climatique de par son altitude 
FAIBLE 

 

Les rejets de gaz d’échappement par les engins de chantier durant la phase Travaux 

n’est pas d’ampleur à accélérer la dynamique de réchauffement du climat. 

 

L’opération Tunnel de Roc de Fer n’aura pas d’impact en phase Exploitation. 

 

Le niveau d’incidence est jugé négligeable 

 

L’opération s’inscrit dans le cadre de l’exploitation du domaine skiable de Méribel dont 

les activités sont directement conditionnées par les conditions d’enneigement.  

 

Le changement climatique se manifeste notamment par une hausse des températures 

d’ores et déjà sensible dans les Alpes, ce qui provoque une diminution de la quantité 

de neige et de la durée de l’enneigement en hiver. Les projections climatiques du GIEC 

(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) indiquent une 

montée des températures jusqu’à 2050, puis un envol de celles-ci si aucune action de 

contre-balancement n’est mise en place. Il est prédit que, dans les prochaines 

décennies, les stations de sports d’hiver de haute altitude (supérieure à 1800 m), seront 

à l’abri de déficits chroniques d’enneigement. Les pistes de ski du domaine skiable de 

Méribel sont situées entre 1300 m et 3230 m d'altitude. 85% du domaine skiable est situé 

au-dessus de 1800 m d’altitude. D’après les prévisions actuelles, la station semble donc 

peu vulnérable au changement climatique avant 2050. 

 

Le niveau de vulnérabilité est jugé faible. 
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4.3.1. INCIDENCES SUR LES ZONAGES NATURE  

4.3.1.1. ZONES HUMIDES 

 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Zones humides 

Risque de dégradation des sites inscrits à l’inventaire 

départemental des zones humides de la Savoie qui bordent la 

zone d’emprise de l’opération par la divagation d’engins de 

chantier, le stockage de matériaux, le risque de pollution 

accidentelle ou encore d’émissions de poussières 

MOYEN 

 

L’opération n’aura pas d’impact direct sur les sites inscrits à l’inventaire départemental 

des zones humides de la Savoie et n’entraînera pas de modification sur les 

écoulements d’eau qui les alimentent. 

 

Les seuls impacts possibles liés à l’opération Tunnel Roc de Fer seraient, en phase 

Travaux, la dégradation de leurs habitats naturels caractéristiques et/ou de la flore 

et/ou de la faune patrimoniale(s) qu’ils abritent par la divagation d’engins de chantier, 

le stockage de matériaux, le risque de pollution accidentelle aux hydrocarbures ou 

encore d’émissions de poussières. Cette incidence est jugée de niveau moyen. Des 

mesures seront prises pour l’éviter ou le réduire. 

 

Le niveau d’incidence est jugé Moyen 

 

 

4.3.1.2. ZNIEFF ET APPB  

 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

ZNIEFF et APPB du Plan de 

l’Homme 
Aucune incidence NUL 

 

La ZNIEFF « Tourbières du Plan de l’Homme », comprise dans le périmètre de l’APPB 

« Plan de l’Homme et Vieille Cave » se situe à environ 100 m en amont de l’opération 

Tunnel Roc de Fer. Les risques d’atteinte par divagation des engins de chantier sont 

donc nuls. L’opération n’aura aucune incidence sur ces zonages, tant en phase 

Travaux qu’Exploitation.  

 

Le niveau d’incidence est jugé Nul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE  
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4.3.1.3. PARC DE LA VANOISE, RESERVE NATURELLE ET RESEAU NATURA 2000  

 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Parc National de la 

Vanoise, Réserve naturelle 

Plan de Tueda, site Natura 

2000 « La Vanoise » 

Aucune incidence NUL 

 

L’opération Tunnel Roc de Fer est située à environ 2,8 km au nord-ouest de la réserve 

naturelle de Plan de Tueda qui est accolée au Parc de la Vanoise, ces deux zonages 

étant intégrés au périmètre du site Natura 2000 de la Vanoise (ZSC au titre de la 

Directive Habitats et ZPS au titre de la Directive Oiseaux). 

Le seul impact possible de l’opération sur ces zonages serait une atteinte aux 

populations animales capables de parcourir la distance entre les deux sites, en 

l’occurrence les oiseaux et les grands mammifères. Or le site de l’opération ne 

constitue pas une zone sensible pour ces espèces (galliformes de montagne, rapaces, 

ongulés…). Son aménagement ne causera donc aucune perte significative d’habitats 

sensibles, ni aucun risque de mortalité en phase Travaux comme Exploitation. 

 

Le niveau d’incidence est jugé Nul. 
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4.3.2. INCIDENCES SUR LES HABITATS NATURELS 

HABITAT NATUREL (EUNIS) 

HABITAT  

D’INTERET  

COMMUNAUTAIRE* 

ZONE  

HUMIDE** 

SURFACE OCCUPEE  

SUR LA ZONE D’ETUDE 
INCIDENCES 

NIVEAU 

D’INCIDENCE 

EN M² EN % 

C2.5 Eaux courantes temporaires Non Non 16 0,1 

En phase Travaux, déviation temporaire de l’écoulement d’eau 

rattaché à l’habitat C2.5 Eaux courantes temporaires 

Risque de pollution accidentelle de l’habitat en cas de fuites 

d’hydrocarbure sur les engins de chantier 

MOYEN 

E4.31 Gazons alpiens à Nardus stricta  

et communautés apparentées 
Non Non 140 1,0 

Destruction de 140 m² de gazons alpiens à Nard raide (E4.31), 

habitat à faciès dégradé, sans intérêt patrimonial  
FAIBLE 

F2.3111 Fourrés alpins à Aulne vert Non Oui 54 0,4 

Destruction de 54 m² de fourrés à Aulne vert (F2.3111), habitat 

humide très bien représenté sur le domaine skiable de Méribel 

ainsi qu’à l’échelle du massif des Alpes 

NEGLIGEABLE 

I1.5 Pistes de ski (végétalisées ou non) Non Non 12 790 88,2 
Destruction de 12 790 m² de pistes de ski terrassées faiblement 

végétalisées, habitat anthropisé sans aucun intérêt patrimonial 
FAIBLE 

J4.2 Réseau routier (pistes 4x4) Non Non 1 500 10,3 
Destruction de 1 500 m² de piste 4x4, habitat anthropisé dépourvu 

de végétation 
NUL 

TOTAL 
14 500 m² 

(1,45 ha) 
100 % 

 

 

* D’après Cahiers d’habitats Natura 2000 / ** Habitat caractéristique de zones humides suivant le critère de végétation 

TUNNEL DU ROC DE FER – INCIDENCES ATTENDUES DE L’OPERATION SUR LES HABITATS NATURELS 

 

Au regard des types et superficies d’habitats impactés qui seront impactés par l’opération, le niveau d’incidence est jugé comme étant Faible à Moyen 

à l’échelle de l’opération Tunnel Roc de Fer. 
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4.3.3. INCIDENCES SUR LA FLORE PATRIMONIALE 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Flore patrimoniale 

Risque de destruction par l’emprise des travaux, la 

divagation d’engins de chantier et/ou le stockage 

de matériaux de stations de 2 espèces protégées 

(Saule glauque et Swertie pérenne)  

FORT 

 

Deux stations de Saule glauque (Salix glaucosericea), espèce protégée non menacé 

d’extinction, sont particulièrement proches de l’emprise de l’oépration Tunnel Roc de 

Fer et risquent d’être détruites pendant les travaux.  

Les stations de Swertie pérenne (Swertia perennis) présentes dans les zones humides 

risquent également d’être détruites par divagation d’engins de chantier ou stockage 

de matériaux. 

Cet impact est jugé fort. Des mesures seront prises pour l’éviter. 

 

Le niveau d’incidence est jugé Fort.  

 

4.3.4. INCIDENCES SUR LA FAUNE  

4.3.4.1. INSECTES : RHOPALOCERES 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Papillons rhopalocères 

Pas de perte d’habitat de reproduction d’espèces 

protégées et/ou menacées 

Pas de risque de mortalité d’œufs, chenilles ou 

chrysalides d’espèces protégées et/ou menacées 

NEGLIGEABLE 

 

Aucune plante hôte de papillon protégé ou menacé n’a été détectée sur l’emprise de 

l’opération Tunnel de Roc de Fer. Par conséquent, celle-ci ne peut avoir d’impact 

significatif sur les papillons protégés ou menacés du domaine skiable : ni perte 

d’habitat de reproduction, ni risque de mortalité des œufs, chenilles et chrysalides qui 

restent à proximité de leurs plantes hôtes. Les papillons adultes sont peu sensibles au 

risque de mortalité par les engins de chantier. 

 

Le niveau d’incidence est jugé négligeable. 

 

 

4.3.4.2. INSECTES : ODONATES 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Libellules 

Risque de dégradation d’habitats de reproduction 

et de mortalité d’espèces non protégées 

menacées d’extinction par la divagation d’engins 

de chantier et/ou le stockage de matériaux et/ou 

de pollution accidentelle  

FAIBLE 

 

Les zones humides attenantes à l’opération Tunnel Roc de Fer risquent d’être 

dégradées par la divagation d’engins de chantier, le stockage de matériaux ou une 

pollution accidentelle en phase Travaux. Ces zones humides sont susceptibles de 

dégrader des habitats de reproduction de libellules et un risque de mortalité, en 

particulier pour les pontes et larves (aquatiques). 2 espèces de libellules non protégées 
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mais menacées d’extinction sont connues dans les zones humides du secteur, mais pas 

à proximité immédiate de l’emprise de l’opération. 

 

L’impact est jugé faible. Des mesures seront prises pour l’éviter. 

 

Le niveau d’incidence est jugé Faible. 

 

4.3.4.3. AMPHIBIENS 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Amphibiens 

Risque de perturbation d’habitat de reproduction 

et risque de mortalité d’une espèce protégée non 

menacée d’extinction (Triton alpestre) et d’une 

espèce non protégée quasi-menacée (Grenouille 

rousse) 

MOYEN 

 

Les zones humides attenantes à l’opération Tunnel de Roc de Fer risquent d’être 

dégradées par la divagation d’engins de chantier, stockage de matériaux ou pollution. 

Ces zones humides sont susceptibles d’abriter la reproduction de Grenouille rousse et 

de Triton alpestre (amphibien protégé non menacé). Les travaux risquent donc 

d’occasionner une perturbation des habitats de reproduction de ces amphibiens et un 

risque de mortalité, en particulier pour les pontes et larves (aquatiques). De plus, les 

adultes et juvéniles en phase terrestres sont vulnérables au risque d’écrasement hors 

zones humides. 

L’impact est jugé moyen. Des mesures seront prises pour l’éviter ou le réduire. 

 

Le niveau d’incidence est jugé Moyen. 

 

 

4.3.4.4. REPTILES 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Reptiles 

Risque de perturbation d’habitat de reproduction 

et risque de mortalité d’espèces protégées non 

menacées (Lézard vivipare, Couleuvre helvétique) 

MOYEN 

 

Les zones humides attenantes à l’opération Tunnel de Roc de Fer risquent d’être 

dégradées par divagation d’engins de chantier, stockage de matériaux ou pollution. 

Ces zones humides sont susceptibles d’abriter des reptiles comme le Lézard vivipare et 

la Couleuvre helvétique. Les travaux risquent donc d’occasionner une perturbation des 

habitats de ces reptiles et un risque de mortalité.  

En outre, des reptiles sont susceptibles de fréquenter l’emprise de l’opération et sont 

vulnérables au risque d’écrasement. 

L’impact est jugé moyen. Des mesures seront prises pour l’éviter ou le réduire. 

 

Le niveau d’incidence est jugé Moyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 

MERIBEL ALPINA – DOMAINE SKIABLE DE MERIBEL : PROJET DE REQUALIFICATION DU SECTEUR ROC DE FER 2018-2020   

KARUM – ACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017   

4.3.4.5. AVIFAUNE 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Oiseaux 

Risque mortalité de nichées de 16 espèces 

d’oiseaux protégés (Traquet tarier, Bruant jaune, 

Rousserolle verderolle…), menacés ou non 

d’extinction, en phase Travaux 

MOYEN 

 

La quasi-totalité de l’emprise de l’opération Tunnel Roc de Fer étant constitué de pistes 

de ski terrassées, la réalisation de l’opération n’entraînera pas de destruction 

significative d’habitats naturels sensibles pour les oiseaux. Certaines espèces sont 

toutefois susceptibles de nicher sur l’emprise de l’opération. La zone de travaux sera 

défavorable à la nidification tant que la végétation n’aura pas repris (temps estimé à 1 

ou 2 ans après la fin des travaux). 

 

Les travaux à haute altitude sont soumis aux conditions climatiques : ils doivent être 

effectués lors des périodes déneigées, c’est-à-dire globalement de mai à novembre.  

Cette période correspond à la période de nidification et d’élevage des jeunes des 

oiseaux. Les travaux sont donc susceptibles d’occasionner une destruction des nichées 

éventuellement présentes sur les zones à terrasser. Ce risque concerne les 16 espèces 

d’oiseaux protégées potentiellement nicheuses sur l’emprise de l’opération, au niveau 

du sol ou dans les arbustes (aulnes verts notamment), dont le Bruant jaune, la 

Rousserole verderolle et le Traquet tarier (menacés). 

 

Des mesures seront mises en place pour réduire les risques de mortalité des oiseaux en 

phase Travaux. 

 

Le niveau d’incidence est jugé Moyen. 

 

 

4.3.4.6. MAMMIFERES 

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Mammifères 
Pas de perte d’habitats sensibles, pas de risque de 

mortalité significatif 
NEGLIGEABLE 

 

La quasi-totalité de l’emprise de l’opération Tunnel Roc de Fer étant constitué de pistes 

de ski terrassées, la réalisation de l’opération n’entraînera pas de destruction d’habitats 

naturels sensibles pour les mammifères, qui sont ici seulement de passage.  

 

En l’absence de terriers, gîtes, autres sites de reproduction ou abris, le risque de 

mortalité de mammifères en phase Travaux est négligeable.  

 

Le niveau d’incidence est jugé Négligeable. 
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4.3.5. INCIDENCES SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES  

Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Continuités écologiques 
Perturbation temporaire d’un espace perméable 

terrestre 
NEGLIGEABLE 

 

L’opération Tunnel du Roc de Fer ne crée pas un obstacle aux déplacements de la 

faune, ni un aménagement occasionnant un risque de mortalité pour la faune. Il n’est 

pas de nature à perturber la circulation des espèces.  

 

En outre, le ruisseau de Bourbon, temporaire, apiscicole qui est déjà partiellement busé, 

ne sera que peu impacté (prolongement du busage mais maintien des continuités). 

 

Les impacts se limitent à une perturbation en phase Travaux et jusqu’à reprise de la 

végétation. 

 

Le niveau d’incidence est jugé Faible  
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Enjeux Incidences Niveau d’incidence 

Santé humaine 
En phase Travaux, émissions de bruits, de gaz 

d’échappement et de poussières 
FAIBLE 

Activités agricoles 
En phase Travaux, perturbation de l’exploitation 

pastorale dans le secteur 
MOYENNE 

Activités de loisirs 

En phase Travaux, perturbation de la pratique de la 

randonnée et du VTT, et du restaurant l’Arpasson, 

risque d’accidents de circulation 

MOYEN 

Sécurisation et amélioration des conditions 

d’exploitation hivernale du domaine skiable au 

croisement des pistes de ski Roc de Fer et Gélinotte 

POSITIF 

 

En phase Exploitation, l’opération Tunnel Roc de Fer n’aura pas d’incidence sur 

l’activité agricole du secteur, ne provoquera pas de nuisance, et aura une incidence 

positive sur l’exploitation du domaine skiable (sécurisation pérenne du croisement de 

pistes Gélinotte/Roc de Fer). 

 

En phase Travaux, la réalisation du Tunnel du Roc de Fer entraînera la circulation 

d’engins de chantiers, et notamment de camions venant approvisionner le chantier qui 

circuleront sur la piste 4x4 dite de l’Arpasson.  

 

La circulation de ces engins de chantier est susceptible de générer plusieurs incidences 

indirectes sur les activités et sur la santé humaine : 

 

 Dérangement temporaire des pratiques agricoles liées à l’exploitation des 

unités pastorales « Les Granges » et « Pracoua » (bruits, poussières, utilisation de 

la même piste 4x4 pour les véhicules agricoles et les engins de chantiers…) 

 Perturbation de la pratique estivale du VTT et de la randonnée (bruit, poussières, 

gaz d’échappement, risques de collisions et gênes au niveau des intersections 

entre les pistes VTT/chemins de randonnée et la piste 4x4 et sur les tronçons où 

les vététistes ou piétons empruntent la piste 4x4 – voir carte page suivante). La 

période de fréquentation touristique estivale de la piste 4x4 de l’Arpasson est 

comprise entre 10 juillet et le 31 août (période d’ouverture des pistes de 

descente VTT et des remontées mécaniques permettant d’accéder au sommet 

de Tougnète) 

 Perturbation du restaurant de l’Arpasson, situé au bord de la piste 4x4 (bruit, 

poussières, gaz d’échappement, risques de collisions et difficultés de 

circulation) 

 

Les nuisances induites par les véhicules de chantier (bruit, poussières, gaz 

d’échappement) ne sont pas de nature à engendrer une incidence néfaste pour la 

santé humaine, d’autant que les zones de chantier sont éloignées des zones habitées.  

 

 

 

  

4.4. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ET LA SANTE 

HUMAINE  
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Le tableau suivant synthétise les incidences attendues de l’opération Tunnel du Roc de 

Fer, sans mesures permettant de les Eviter, de les Réduire ou, à défaut, de les 

Compenser (= mesures E.R.C.). 

 

 

ENJEUX 
INCIDENCES NOTABLES 

NATURE NIVEAU 

Le patrimoine culturel et le paysage 

Unités paysagères 

Site du projet déjà aménagé par les pistes Roc de 

Fer et Gélinotte 

Emprise ponctuelle à l’échelle de l’unité 

FAIBLE 

Perceptions 

En phase Travaux, perturbations fortes mais 

temporaires sur le paysage 

En phase d’exploitation, incidence paysagère de 

l’opération liée à sa perception en vue lointaine 

et à la création de talus et d’ouvrages construits 

en entrée et sorties de tunnel. Incidence à 

relativiser étant donné l’éloignement des points 

de vue. 

MOYEN 

Les milieux physiques 

Eau Hydrographie 

Busage d’environ 16 m de tronçon aérien d’un 

ruisseau temporaire apiscicole et déjà 

partiellement busé 

Risque de pollution accidentelle en phase 

Travaux (fuites d’hydrocarbures) 

FAIBLE 

Air 
Rejets de gaz d’échappements par les engins de 

chantier en phase Travaux 
NEGLIGEABLE 

Changement climatique 

Rejets de gaz à effets de serre par les engins de 

chantier en phase Travaux 
NEGLIGEABLE 

Station de ski peu vulnérable au changement 

climatique de par son altitude 
FAIBLE 

La biodiversité 

Zonages 

nature 

Zones humides 

Risque de dégradation des sites inscrits à 

l’inventaire départemental des zones humides 

de la Savoie qui bordent la zone d’emprise de 

l’opération par la divagation d’engins de 

chantier, le stockage de matériaux, le risque de 

pollution accidentelle ou encore d’émissions de 

poussières 

MOYEN 

ZNIEFF et APPB du 

Plan de l’Homme 
Aucune incidence NUL 

4.5. SYNTHESE DES INCIDENCES NOTABLES DE L’OPERATION 

TUNNEL ROC DE FER SUR L’ENVIRONNEMENT 
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ENJEUX 
INCIDENCES NOTABLES 

NATURE NIVEAU 

Parc National de la 

Vanoise, Réserve 

naturelle Plan de 

Tueda, site Natura 

2000 « La Vanoise » 

Aucune incidence NUL 

La biodiversité (suite) 

Habitats naturels 

En phase Travaux, déviation temporaire de 

l’écoulement d’eau rattaché à l’habitat C2.5 

Eaux courantes temporaires 

Risque de pollution accidentelle de l’habitat en 

cas de fuites d’hydrocarbure sur les engins de 

chantier 

MOYEN 

Destruction de 140 m² de gazons alpiens à Nard 

raide (E4.31), habitat à faciès dégradé, sans 

intérêt patrimonial 

FAIBLE 

Destruction de 54 m² de fourrés à Aulne vert 

(F2.3111), habitat humide très bien représenté sur 

le domaine skiable de Méribel ainsi qu’à 

l’échelle du massif des Alpes 

NEGLIGEABLE 

Destruction de 12 790 m² de pistes de ski 

terrassées faiblement végétalisées, habitat 

anthropisé sans aucun intérêt patrimonial 

FAIBLE 

Destruction de 1 500 m² de piste 4x4, habitat 

anthropisé dépourvu de végétation 
NUL 

Flore patrimoniale 

Risque de destruction par l’emprise des travaux, 

la divagation d’engins de chantier et/ou le 

stockage de matériaux de stations de 2 espèces 

protégées (Saule glauque et Swertie pérenne)  

FORT 

Faune 

Papillons 

rhopalocères 

Pas de perte d’habitat de reproduction 

d’espèces protégées et/ou menacées 

Pas de risque de mortalité d’œufs, chenilles ou 

chrysalides d’espèces protégées et/ou 

menacées 

NEGLIGEABLE 

Libellules 

Risque de dégradation d’habitats de 

reproduction et de mortalité d’espèces non 

protégées menacées d’extinction par la 

divagation d’engins de chantier et/ou le 

stockage de matériaux et/ou de pollution 

accidentelle  

FAIBLE 

Amphibiens 

Risque de perturbation d’habitat de 

reproduction et risque de mortalité d’une 

espèce protégée non menacée d’extinction 

(Triton alpestre) et d’une espèce non protégée 

quasi-menacée (Grenouille rousse) 

MOYEN 
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ENJEUX 
INCIDENCES NOTABLES 

NATURE NIVEAU 

Reptiles 

Risque de perturbation d’habitat de 

reproduction et risque de mortalité d’espèces 

protégées non menacées (Lézard vivipare, 

Couleuvre helvétique) 

MOYEN 

Oiseaux 

Risque mortalité de nichées de 16 espèces 

d’oiseaux protégés (Traquet tarier, Bruant jaune, 

Rousserolle verderolle…), menacés ou non 

d’extinction, en phase Travaux 

MOYEN 

Mammifères 
Pas de perte d’habitats sensibles, pas de risque 

de mortalité significatif 
NEGLIGEABLE 

Continuités écologiques 
Perturbation temporaire d’un espace perméable 

terrestre 
NEGLIGEABLE 

La population et la santé humaine 

Santé humaine 
En phase Travaux, émissions de bruits, de gaz 

d’échappement et de poussières 
FAIBLE 

Activités agricoles 
En phase Travaux, perturbation de l’exploitation 

pastorale dans le secteur 
MOYEN 

Activités de loisirs 

En phase Travaux, perturbation de la pratique de 

la randonnée et du VTT, et du restaurant 

l’Arpasson, risque d’accidents de circulation 

MOYEN 

Sécurisation et amélioration des conditions 

d’exploitation hivernale du domaine skiable au 

croisement des pistes de ski Roc de Fer et 

Gélinotte 

POSITIF 

 

 

Les travaux inscrits à l’opération d’aménagement du Tunnel du Roc de Fer impacteront 

dans leur quasi-totalité des terrains déjà aménagés par le passé et, par conséquent, 

non sensibles pour la préservation de la flore et/ou de la faune locales : pistes de ski 

terrassées et piste 4x4. Les incidences de l’opération sur la biodiversité seront donc ici 

limités à : 

> Un risque de destruction ou perturbation des zones humides voisines du 

chantier, de la flore patrimoniale (Swertie pérenne protégée et menacée) et de 

la faune (amphibiens, reptiles, libellules) qu’elles abritent 

> Un risque de destruction d’une seconde espèce végétale protégée non 

menacée d’extinction située à proximité immédiate de l’emprise des travaux : 

le Saule glauque 

> Un risque de mortalité des nichées ou couvées d’oiseaux protégés susceptibles 

de nicher sur la zone de travaux.  

 

En dehors de ces incidences potentielles de l’opération sur la biodiversité, des impacts 

sont également attendus sur les activités humaines (pastoralisme, randonnée pédestre, 

VTT), mais uniquement en phase Travaux. Le paysage sera impacté principalement en 

phase Travaux, le temps que la végétation recolonise les zones terrassées du chantier.  

 

Afin de réduire à un niveau non significatif les incidences attendues de l’opération sur 

l’environnement, des mesures visant à les éviter, les réduire ou, le cas échéant, à les 

compenser, sont préconisées au chapitre 7 de la présente étude d’impact.   
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L’article R122-5 du Code de l’environnement précise que l’étude du cumul des incidences 

sur l’environnement concerne les projets qui : 

« – 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. 

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 » 

 

Afin d’apprécier les éventuelles incidences cumulées qui pourraient exister entre 

l’opération d’aménagement du Tunnel du Roc de Fer et d’autres projets connus, les 

avis rendus par l’Autorité environnementale ainsi que le site Internet du fichier national 

des études d’impact ont été consultés. Les critères retenus pour effectuer la recherche 

d’autres projets connus ont donc été : 

> Une échelle géographique limitée au territoire de la commune des Allues 

(incluant la totalité du domaine skiable de Méribel) ; 

> Une période de temps couvrant les 5 dernières années (période 2015-2020).  

 

Cette démarche a permis d’établir une liste d’autres projets connus présentée dans le 

tableau ci-dessous.  

 

 PROJET AVIS AVANCEMENT 
INFORMATIONS 

DISPONIBLES 

2020 

Absence d’avis de l’Autorité environnementale formulés ou en attente à la date du présent document 

2019 

Remplacement de la 

télécabine Plattières 3 par 

le télésiège TD6 Bouquetin  

Absence d’avis en 

date du 24/12/2019 
Projet Aucune 

Aménagement de pistes 

de ski, secteur fond de 

vallée  

Avis rendu le 

18/04/2019 
Travaux réalisés Avis de la MRAE 

2018 

Requalification du secteur 

« Roc de Fer » : télésiège du 

Plan de l’Homme et 

télésiège de Cherferie  

Avis rendu le 

19/02/2018 
Travaux réalisés Etude KARUM 

2017 

Restructuration  

de la retenue d’altitude 

des Combes 

Absence d’avis en 

date du 20/12/2017 
Travaux réalisés Aucune 

4.6. EFFETS CUMULES DE L’OPERATION TUNNEL ROC DE FER AVEC 

LES AUTRES OPERATIONS DE L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017 ET 

D’AUTRES PROJETS D’AMENAGEMENT CONNUS  
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 PROJET AVIS AVANCEMENT 
INFORMATIONS 

DISPONIBLES 

Création de la piste de ski 

du Raffort 

Avis rendu le 

02/06/2017 
Travaux réalisés Etude KARUM 

Retenue d’altitude de 

l’Altiport 

Avis tacite le 

17/08/2016 réputé 

« sans observations » 

Travaux réalisés Etude KARUM 

Construction du télésiège 

du Roc de Tougne, en 

remplacement de deux 

téléskis 

Avis tacite le 

08/01/2017 réputé 

« sans observations » 

Travaux réalisés Aucune 

2016 

Modification de la piste de 

la Chambre 

Avis tacite le 

30/05/2016 réputé 

« sans observations » 

Travaux réalisés Aucune 

2015 

Aucun avis concernant la commune des Allues 

PROJETS D’AMENAGEMENT CONNUS CES 5 DERNIERES ANNEES SUR LA COMMUNE DES ALLUES  

QUI ONT DONNE LIEU A UN AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 

Les projets dont les incidences peuvent être cumulatives avec l’opération 

d’aménagement du Tunnel de Roc de Fer sont ceux étant proches géographiquement 

et de même nature. 

 

Pour tous les projets ayant fait l’objet d’un avis tacite, aucun avis ni aucune étude n’est 

disponible sur les sites internet des services de l’Etat. En l’absence d’information, il n’est 

pas ici possible d’évaluer les impacts cumulés. En outre, bien qu’étant situés sur la 

commune des Allues, ces projets ne sont pas situés sur le domaine skiable de Méribel 

mais sur celui de Méribel-Mottaret, à une distance éloignée du projet Tunnel Roc de 

Fer. 

 

Le projet d’aménagement des pistes de fond de vallée se situe sur la commune des 

Allues mais en dehors du domaine skiable de Méribel, sur le domaine skiable de 

Méribel-Mottaret, à environ 2,5 km du projet de tunnel Roc de Fer. En outre, 

l’évaluation environnementale relative au projet d’aménagement des pistes en fond 

de vallée n’est pas disponible. 

 

Concernant l’opération Tunnel Roc de Fer, l’analyse de ses effets cumulés avec 

d’autres projet connus concernera donc :  

> Les autres opérations inscrites à l’étude d’impact de 2017, toutes réalisées à ce 

jour, qui ont permis la construction, en 2018, des télésièges TSD6 Legends et 

Cherferie puis, en 2019, l’aménagement du réseau neige Choucas et de la piste 

de ski Gypaète ; 

> La requalification de la piste de ski du Raffort dont les travaux ont également eu 

lieu sur le secteur Roc de Fer du domaine skiable de Méribel en 2017 et 2018. 

 

Il sera parallèlement noté que 2 projets d’aménagement concernant le domaine 

skiable de Méribel ayant fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas ont 

donné lieu à des décisions dispensant leurs maîtres d’ouvrage de soumettre leurs 

projets à étude d’impact. Les projets en question concernent : 
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> L’aménagement, sous maîtrise d’ouvrage de Méribel Alpina, de la piste de ski 

du Daguet dont les travaux, encadrés par un suivi environnemental, ont été 

réalisés en 2019.   

> La requalification, sous maîtrise d’ouvrage de la commune des Allues, du Stade 

de slalom du domaine skiable de Méribel dont les travaux devraient débuter à 

la fin du printemps 2020.  

 

Dans les deux cas, ces 2 projets n’ayant pas donné lieu à un avis de l’Autorité 

environnementale, ces derniers ne seront donc pas pris en considération dans le cadre 

de l’analyse des effets cumulés de l’opération Tunnel Roc de Fer avec d’autres projets 

connus. 

 

Au final, ce sont donc 4 opérations rattachées au projet de requalification d’ensemble 

du secteur Roc de Fer du domaine skiable de Méribel et 1 projet à part entière (piste 

de ski du Raffort), tous récemment réalisés, qui seront donc ici considérés dans le cadre 

de l’analyse des effets cumulées de l’opération Tunnel Roc de Fer avec d’autres 

projets/opérations connu(e)s. Leur localisation est illustrée par la carte figurant page 

suivante. 

 

Les effets cumulés retenus sont présentés par la suite sous la forme d’un tableau de 

synthèse. Seules apparaissent dans ce tableau les incidences notables et de même 

nature, communes entre l’opération Tunnel Roc de Fer et au moins l’une des 

opérations ou le projet considéré(e)s.  
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Carte des localisations globales des différents projets retenus pour l’analyse des effets 

cumulés  
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ENJEUX  

&  

INCIDENCES NOTABLES 

PROJETS OU OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES EFFETS CUMULES SUR L’ENVIRONNEMENT 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE PISTE DU RAFFORT 

Opération prévue en 2020 Opération réalisée en 2018 Opération réalisée en 2018 Opération réalisée en 2019 Opération réalisée en 2019 Projet réalisé en 2017 et 2018 

Patrimoine culturel et paysage > Paysage 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s)  

En phase Travaux, perturbations 

fortes mais temporaires sur le 

paysage 

En phase Exploitation, risque 

d’incidence paysagère de 

l’opération liée à sa perception 

en vue lointaine et à la création 

de talus et d’ouvrages construits 

en entrée et sorties de tunnel 

Incidences potentielles de 

niveau MOYEN à relativiser étant 

donné l’éloignement des points 

de vue 

En phase Travaux, perturbations 

fortes mais temporaires sur le 

paysage 

Impact POSITIF du démantèlement 

du TSF4 Roc de Fer. 

Remplacement en lieu et place du 

TSD6 Plan de l’Homme par le TSD6 

Legends : cohérence architecturale 

préservée en gares de départ  

et d’arrivée 

Incidences potentielles de niveau 

MOYEN liés aux terrassements qui 

créent des surfaces dégradées plus 

ou moins temporairement dans 

l’attente de leur revégétalisation, 

notamment sur les secteurs de forte 

pente 

En phase Travaux, perturbations 

fortes mais temporaires sur le 

paysage 

Impact POSITIF du 

démantèlement du TKD 

Cherferie  

Construction du nouveau TDS6 

Cherferie en site vierge  

(mais inclus dans le domaine 

skiable aménagé) : 

Incidences potentielles de 

niveau MOYEN sur les 

perceptions même lointaines,  

Incidences potentielles de 

niveau FORT si l’implantation de 

la gare d’arrivée modifie 

significativement la topographie 

naturelle d’une butte située en 

crête 

En phase Travaux, dégradation de 

la qualité paysagère générale du 

secteur Cherferie  

Enfouissement du réseau neige non 

perceptible après cicatrisation mais 

Incidences potentielles de niveau 

FAIBLE des 19 nouveaux enneigeurs 

Création de la piste Gypaète 

présentant un risque d’incidence 

potentielle de niveau FORT sur le 

paysage du haut de versant Cherferie.  

Piste perceptible depuis le col de 

Cherferie et le secteur du Plan de 

l’Homme ainsi que depuis le versant 

d’en face en vue lointaine. 

En phase Travaux, perturbations 

fortes mais temporaires sur le 

paysage 

Projet peu perceptible étant donné 

le cadre boisé.  

Pas d’effet de layon déboisé 

perceptible depuis le versant d’en 

face.  

Quelques déboisements localement 

perceptibles présentent une 

incidence potentielle  

FAIBLE à MOYEN  

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 

1 - Remodelage cohérent des talus 

aux abords de la G2  

2 - Insertion topographique des 

massifs de pylônes 

3 - Remise en forme des emprises 

des télésièges démantelés 

4 - Préservation de la végétation par 

étrépage le long de la ligne 

multipaire et autour des pylônes 

5 - Revégétalisation par semis 

1 - Traitement des talus aux 

abords de la G2 et de la G1 en 

cohérence avec la topographie 

naturelle, en particulier avec le 

modelé doux de la crête 

2 - Insertion topographique des 

massifs de pylônes 

3 - Remise en forme des emprises 

du téléski démantelé 

4 - Préservation de la végétation 

naturelle par étrépage  

5 - Revégétalisation par semis 

1- Remise en forme des surfaces 

remaniées cohérente avec les 

modelés topographiques et 

raccords avec le terrain naturel  

2 - Préservation de la végétation 

naturelle par étrépage  

3 - Revégétalisation par semis  

1 - Traitement cohérent des talus et 

raccords doux au terrain naturel 

2 - Choix de matériaux du site pour 

favoriser l’intégration des 

enrochements 

3 - Préservation de la végétation 

naturelle par étrépage  

4 - Revégétalisation par semis 

1 : Modelage doux et raccords aux 

terrains naturels 

2 : VEGETALISATION DES SURFACES 

TERRASSEES 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux 

1, 2 & 3 : Efficience avérée pour la 

cohérence topographique 

4 & 5 : Efficience en cours pour la 

revégétalisation 

1, 2 & 3 : Efficience avérée pour 

la cohérence topographique 

4 & 5: Efficience en cours pour la 

revégétalisation 

1 : Efficience avérée pour la 

cohérence topographique et remise 

en forme des sols remaniés 

2 & 3 : Efficience en cours pour la 

revégétalisation 

1 & 2 : Efficience avérée pour la 

cohérence topographique et la 

cohérence architecturale 

3 & 4 : Efficience en cours pour la 

revégétalisation 

1 : Efficience avérée pour la 

cohérence topographique 

2 : EFFICIENCE EN COURS POUR LA 

REVEGETALISATION 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux 

Incidences résiduelles sur le paysage 

FAIBLES (TSD Légends) à POSITIVES 

(TS Roc de Fer) 

Incidences résiduelles sur le 

paysage FAIBLES (TS Cherferie)* à 

POSITIVES (TK démantelé) 

* En particulier grâce au 

traitement doux des modelés 

autour de la G2 située en crête 

Incidences résiduelles sur le paysage 

NEGLIGEABLES grâce aux mesures 

mises en œuvre 

Incidences résiduelles sur le paysage 

FAIBLES grâce à l’évitement du 

soutènement en enrochement et aux 

mesures de traitement doux des talus, 

d’étrépage et de végétalisation 

INCIDENCES RESIDUELLES SUR LE 

PAYSAGE FAIBLES A NEGLIGEABLES  
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Effet(s) cumulé(s) attendu(s) 

L’opération Tunnel Roc de Fer s’avère suffisamment éloignée de la piste de ski du Raffort pour que les effets cumulés sur le paysage ne soient pas significatifs. Elle est par contre située dans le même secteur que les autres projets visés à l’étude 

d’impact globale de 2017 et est donc susceptible de générer des effets cumulés avec ces derniers. Mais ces projets ont été réalisés entre 2018 et 2019 et les mesures mises en œuvre ont permis de réduire significativement leurs incidences 

paysagères. En 2019, leur intégration paysagère est satisfaisante pour ce qui est de la cohérence topographique et architecturale ou en cours pour la revégétalisation (cf. VL3 pages suivantes).  

Compte-tenu de cette temporalité, les effets paysagers cumulés avec les autres opérations et projets considérés ne sont pas significatifs. 

 Par ailleurs, l’emprise du tunnel Roc de Fer restera ponctuelle à l’échelle du versant et, compte-tenu des mesures envisagées au §7, il n’aura qu’une incidence résiduelle FAIBLE sur le paysage.  

Milieux physiques > Eau > Hydrographie 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

 

Pollution accidentelle 

du ruisseau du Bourbon 

en phase Travaux 

Pollution accidentelle 

du Doron des Allues 

en phase Travaux 

Risque de 

dégradation/destruction par les 

travaux de construction de la 

gare de départ du TSD6 

Cherferie de la sortie de buse 

située en bordure de la piste 4x4 

Aucune Aucune 

1 - Risque de pollution d’un ruisseau 

piscicole affluent du Doron des Allues 

2 - Risque de perte de luminosité 

favorable à la vie piscicole du 

ruisseau 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 
Mise en défens du cours d’eau en 

phase Travaux 

Mise en défens du busage en 

phase Travaux 
- - 

1 - Engins de chantier équipés de kits 

antipollution 

2 - Mise en place d’un platelage bois 

compatible avec la vie piscicole du 

cours d’eau 

Efficience de la mesure A évaluer en phase Travaux Avérée Avérée - - 1 & 2 - Avérée 

Incidence résiduelle constatée A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune - - Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  

Biodiversité > Zonages Nature > Inventaire départemental des zones humides de la Savoie 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

Risque de dégradation 

accidentelle des sites  

« Vieille Cave » (73PNV0035) 

et  

« Plan de l’Homme site sud » 

(73PNV0030) 

Risque de dégradation accidentelle 

des sites « Pracoua » (73PNV0029)  

et  

« Bois du Corbey » (73PNV0032) 

Risque de dégradation 

accidentelle du site  

« Vieille Cave » (73PNV0035) 

1 - Destruction d’environ 57 m² de 

surface de zone humide rattachée 

au site 73PNV0035 « Vieille Cave » 

2 - Risque de perturbation du 

fonctionnement hydraulique du site 

3 - Risque de dégradation 

accidentelle du site 

 

Risque de dégradation accidentelle 

du site  

« Pas de Cherferie site Ouest » 

(73PNV0033) 

Aucune 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 
Mise en défens des sites en phase 

Travaux 

Mise en défens du site en phase 

Travaux 

1 - Recours à la technique 

d’étrépage/replaquage de mottes 

de végétation en phase travaux 

2 - Depuis la tranchée du réseau 

neige, mise en place de sorties de 

drains pour préserver l’alimentation 

en eau du site 

3 - Mise en défens des secteurs du 

site non impactés par les travaux 

Mise en défens du site en phase 

Travaux 
- 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux Avérée Avérée 
1 & 2 - A évaluer en 2020 

3 - Avérée 
Avérée  
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PROJETS OU OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES EFFETS CUMULES SUR L’ENVIRONNEMENT 

TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE PISTE DU RAFFORT 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune 

En attente de l’évaluation 2020 de 

la reprise des mottes de végétation 

humide étrépées/replaquées et du 

bon fonctionnement des drains mis 

en place en phase Travaux 

Aucune  

Effet(s) cumulé(s) attendu(s) 
 Dans le cas où les travaux d’aménagement du Tunnel Roc de Fer engendreraient des incidences notables sur le site « Vielle Cave », ces dernières pourraient se cumuler avec les secteurs de ce même site qui ont été impactés en 2019 par 

les travaux d’aménagement du réseau neige Choucas et dont la résilience reste à évaluer en 2020  

Biodiversité > Habitats naturels 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 
Aucune incidence notable attendue de l’opération Tunnel Roc de Fer sur les habitats naturels = pas d’effets cumulés attendus avec les autres opérations considérées déjà réalisées 

Biodiversité > Flore patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

1 – Risque de destruction de 2 

stations à Saule glauque situées 

en bordure immédiate de 

l’emprise des travaux 

2 – Risque de destruction de 

plusieurs dizaines stations à 

Swertie pérenne situées en 

amont et à l’aval de la zone de 

travaux 

Risque de destruction de 25 stations 

à Swertie pérenne situées aux 

abords immédiats des pylônes P14 

et P15 du télésiège Roc de Fer qui 

est à démanteler 

1 - Risque de destruction de 

plusieurs stations de Swertie 

pérenne au niveau de la gare 

de départ du téléski de Cherferie 

qui est à démanteler 

2 - Risque de destruction de 

plusieurs stations à Lycopode des 

Alpes implantées sur l’axe de la 

ligne du futur TSD6 Cherferie 

1 - Risque de destruction de stations 

à Saule glauque située à 35 m de 

l’emprise des travaux 

2 - Risque de destruction de 14 

stations à Swertie pérenne située à 

proximité de l’emprise des travaux 

3 – Risque de destruction de stations 

à Lycopode des Alpes situées à 

environ 35 m de l’emprise des 

travaux  

1 - Risque d’altération de 

l’alimentation en eau des zones 

humides abritant des stations à Swertie 

pérenne à l’aval des travaux 

2 – Risque de destruction de 4 stations 

à Lycopode des Alpes situées en 

bordure immédiate de l’emprise des 

travaux 

1 – Risque de destruction d’1 station 

à Swertie pérenne située en bordure 

immédiate de l’emprise des travaux 

2 – Risque de destruction de stations 

à Petite utriculaire situées à proximité 

de l’emprise des travaux 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 
Mise en défens des stations à 

Swertie pérenne en phase Travaux 

1 & 2 - Mise en défens des 

stations à Swertie pérenne et à 

Lycopode des Alpes en phase 

Travaux 

1,2 & 3 - Mise en défens des stations 

à Saule glauque, Swertie pérenne et 

Lycopode des Alpes en phase 

Travaux 

1 - Création de renvois d’eau sur les 

zones terrassées en direction des zones 

humides situées à l’aval de l’emprise 

des travaux  

2 - Mise en défens des stations à 

Swertie pérenne et Lycopode des 

Alpes en phase Travaux 

1 & 2 - Mise en défens des stations à 

Swertie pérenne et Petite utriculaire 

en phase Travaux 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux Avérée 1 & 2 - Avérée 1,2 & 3 - Avérée 1 & 2 - Avérée 1 & 2 - Avérée 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  

Biodiversité > Faune patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) > Papillons (Rhopalocères) 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 
Aucune incidence notable attendue de l’opération Tunnel Roc de Fer sur les papillons diurnes = pas d’effets cumulés attendus avec les autres opérations considérées déjà réalisées 

Biodiversité > Faune patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) > Libellules (Odonates) 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

Risque de perturbation 

(divagation d’engins, pollution) 

d’habitat de reproduction (zones 

humides) situées à proximité de 

l’emprise des travaux et risque 

de mortalité 

Aucune Aucune  Aucune Aucune Aucune 
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TUNNEL ROC DE FER TSD6 LEGENDS TSD6 CHERFERIE RESEAU NEIGE CHOUCAS PISTE GYPAETE PISTE DU RAFFORT 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) - - - - - 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux - - - - - 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux - - - - Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence de risques d’incidences de même type pour les autres opérations considérées  

Biodiversité > Faune patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) > Amphibiens 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 
Risque de perturbation (divagation d’engins, pollution) d’habitat de reproduction (zones humides) situées à proximité de l’emprise des travaux et risque de mortalité 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) Mise en défens des zones humides attenantes à l’emprise des travaux 

1 - Mise en défens des zones humides 

attenantes à l’emprise des travaux 

2 – Recherche et déplacement 

d’amphibiens sur la zone de travaux 

située en zone humide 

Mise en défens des zones humides 

attenantes à l’emprise des travaux 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux Avérée Avérée Avérée 
1 - Avérée 

2 - Non évaluable : action non réalisée 
Avérée 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune Aucune 

1 - Aucune 

2 - A priori aucune en l’absence de 

cas de mortalité d’individus constaté 

après réalisation des travaux 

Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  

Biodiversité > Faune patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) > Reptiles 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

Lézard vivipare 

Risque de perturbation (divagation d’engins, pollution) d’habitat de 

reproduction (zones humides) situées à proximité de l’emprise des travaux 

et risque de mortalité 

Lézard vivipare 

Risque de perturbation (divagation d’engins, pollution) d’habitat de reproduction (zones humides, landes) situées sur et proximité de l’emprise des travaux et 

risque de mortalité 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 

Recherche sur la zone de travaux 

d’individus de Lézard vivipare et 

déplacement de ces derniers sur 

des zones naturelles proches 

favorables à l’écart des travaux 

Recherche sur la zone de 

travaux d’individus de Lézard 

vivipare et déplacement de ces 

derniers sur des zones naturelles 

proches favorables à l’écart des 

travaux 

Recherche sur la zone de travaux 

d’individus de Lézard vivipare et 

déplacement de ces derniers sur 

des zones naturelles proches 

favorables à l’écart des travaux 

Recherche sur la zone de travaux 

d’individus de Lézard vivipare et 

déplacement de ces derniers sur des 

zones naturelles proches favorables à 

l’écart des travaux 

Recherche sur la zone de travaux 

d’individus de Lézard vivipare et 

déplacement de ces derniers sur des 

zones naturelles proches favorables 

à l’écart des travaux 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux 
Avérée 

(aucun individu observé) 

Partielle 

(3 individus observés,  

1 seul déplacé) 

Avérée 

(aucun individu observé) 

Non évaluable 

(action non réalisée) 

Avérée 

(aucun individu observé) 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune 

A priori aucune 

en l’absence de cas de mortalité 

d’individus constaté après 

réalisation des travaux 

Aucune Aucune Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  
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Biodiversité > Faune patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) > Oiseaux 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

Risque de destruction de 

couvées et/ou de nichées 

d’oiseaux nicheurs au sol en 

phase Travaux 

1 - Risque de destruction de couvées et/ou de nichées d’oiseaux nicheurs 

au sol en phase Travaux 

2 – Risque de collision avec les câbles aériens de la remontée mécanique 

Risque de destruction de couvées et/ou de nichées d’oiseaux nicheurs au sol en phase Travaux 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 
1 – Mise en place d’effaroucheurs avant et durant toute la phase Travaux 

2 – Mise en œuvre du plan Life Gypaète sur le domaine skiable de Méribel   
Démarrage de travaux après la période de reproduction des oiseaux (= après le 15 août) 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux Avérée Avérée Avérée Avérée Avérée 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  

Biodiversité > Faune patrimoniale (protégée et/ou menacée d’extinction) > Mammifères 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 
Aucune incidence notable attendue de l’opération Tunnel Roc de Fer sur les mammifères = pas d’effets cumulés attendus avec les autres opérations considérées déjà réalisées 

Biodiversité > Continuités écologiques 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 
Aucune incidence notable attendue de l’opération Tunnel Roc de Fer sur les continuités écologiques du domaine skiable de Méribel = pas d’effets cumulés attendus avec les autres opérations considérées déjà réalisées 

Population et santé humaine > Activités agricoles 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 
En phase Travaux, perturbation des activités pastorales sur le secteur du domaine skiable concerné par les travaux  

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) Association de l’exploitant agricole concerné à l’organisation, au déroulement et à l’état d’avancement des travaux 

Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux Avérée Avérée Avérée Avérée Avérée 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  

Population et santé humaine > Activités de loisirs et de restauration 

Incidence(s) notable(s) 

attendue(s) 

1 - En phase Travaux, perturbation des activités de randonnée et de VTT sur le secteur Cherferie/Arpasson par l’emprise du chantier et la circulation d’engins de chantier 

2 – En phase Travaux et en période sèche, risque d’envol de poussière en direction du restaurant de l’Arpasson au passage d’engins de chantier sur la piste d’accès à la zone de travaux 

En phase Travaux, perturbation des 

activités de randonnée et de VTT sur 

le secteur Cherferie/Arpasson par 

l’emprise du chantier et la circulation 

d’engins de chantier 

Mesure(s) E.R.C. préconisée(s) A définir (cf. § 7 suivant) 

1 - En phase Travaux, installation de panneaux d’information et avertisseurs à destination des randonneurs, VTTistes et conducteurs d’engins de chantier aux 

abords de la zone de travaux et sur ses pistes d’accès 

2 - En phase Travaux et en période sèche, arrosage régulier de la piste d’accès au chantier pour prévenir l’envol de poussières au passage des engins de 

chantier 

En phase Travaux, installation de 

panneaux d’information et 

avertisseurs à destination des 

randonneurs, VTTistes et conducteurs 

d’engins de chantier aux abords de 

la zone de travaux et sur ses pistes 

d’accès 
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Efficience de la/des mesure(s) A évaluer en phase Travaux Avérée Avérée Avérée Avérée Avérée 

Incidence(s) résiduelle(s) 

constatée(s) 
A évaluer en phase Travaux Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Effet(s) cumulé(s) attendu(s)  Aucun effet cumulé attendu avec l’opération Tunnel Roc de Fer au regard de l’absence constatée d’incidences résiduelles suite à la réalisation des autres opérations considérées  

 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, l’efficience avérée de la majorité des mesures E.R.C. qui ont été mises en œuvre lors de la réalisation des 5 opérations d’aménagement réalisées ces dernières années sur le versant Roc 

de Fer du domaine skiable de Méribel permet de conclure à la quasi-absence d’effets cumulés de ces opérations/projets avec la plupart des incidences notables attendues de l’opération Tunnel Roc de Fer, en particulier vis-

à-vis des enjeux Biodiversité (zones humides, flore et faune protégée et/ou menacée d’extinction). 

 

Un effet cumulé potentiel lié à l’impact paysager de l’ensemble de ces aménagements demande cependant à être considérer. Ce type d’incidence dépend en effet de plusieurs facteurs parmi lesquels peuvent être cités la 

qualité de raccordement des surfaces terrassées au milieu naturel environnant, la revégétalisation des secteurs remaniés ou encore les choix architecturaux des ouvrages construits, ce dernier facteur s’appliquant notamment 

à l’opération Tunnel Roc de Fer. 

 

Il conviendra enfin de rappeler que cette analyse ne tient pas compte des mesures E.R.C. précisées au chapitre 7 de la présente étude d’impact qui seront mises en œuvre pour garantir la bonne intégration 

environnementale de l’ouvrage Roc de Fer, en particulier sur le plan paysager. 
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CHAPITRE 5. VULNERABILITE DE L’OPERATION FACE AUX 

RISQUES 

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

comporte : 

« 6° 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 ; » 

 

 

 

Source : georisques.gouv.fr  

 

Le domaine skiable de Méribel comme l’ensemble de la commune des Allues n’est 

concerné par aucun risque technologique. 

 

Par ailleurs, aucun Plan de Prévention de Risques technologiques (PPRt) n’est indiqué 

sur la commune des Allues. 

 

L’opération Tunnel Roc de Fer n’est soumise à aucun risque technologique et 

n’engendre aucun risque technologique. 

 

 

 

Le Plan de Prévention de Risques Naturels (PPRN) de la commune de Les Allues a été 

approuvé le 27 mars 2018. 

 

5.2.1. RISQUE HYDROLOGIQUE 

Source : PPRN de la commune de Les Allues 

 

L’emprise de l’opération Tunnel du Roc de Fer est concernée par un risque de crues 

torrentielles du Ruisseau du Bourbon, dont l’aléa est qualifié de « Moyen à Fort » (voir 

carte du PPRN page suivante). Sur l’emprise des travaux, le ruisseau de Bourbon prend 

la forme d’un écoulement d’eau temporaire partiellement busé. 

 

Le risque de crues est limité de par l’implantation de la zone de travaux qui est située à 

la fois en tête de bassin versant et à l’aval immédiat d’une vaste zone humide jouant 

un rôle tampon en cas de fortes précipitations.  

 

Ce risque a été pris en compte dans la conception de l’opération, qui prévoit le 

remplacement et le rallongement de la buse enterrée existante (Ø425 mm) par une 

nouvelle buse de diamètre supérieur (Ø 500 mm).  

 

L’opération Tunnel du Roc de Fer est soumise à un risque de crue torrentielle considéré 

comme moyen au regard de son implantation. Ce risque a été pris en compte par 

l’opération qui par ailleurs n’est pas de nature à augmenter ce risque.  

5.1. RISQUES TECHNOLOGIQUES  

5.2. RISQUES NATURELS 
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INONDATIONS ET CRUES TORRENTIELLES 

  

Projet de Tunnel du 

Roc de Fer 
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5.2.2. AVALANCHE 

Source : PPRN de la commune de Les Allues 

 

L’emprise de l’opération Tunnel de Roc de Fer n’est exposée à aucun risque 

avalancheux connu sur le domaine skiable de Méribel (voir carte page suivante). 

 

 

5.2.3. SEISME 

Source : infoterre.brgm.fr  

 

L’ensemble du domaine skiable de Méribel est exposé à un risque sismique de niveau 

« modéré ». 

 

 

5.2.4. GLISSEMENT DE TERRAIN 

Source : infoterre.brgm.fr 

 

L’emprise de l’opération Tunnel de Roc de Fer n’est exposée à aucun risque de 

glissement de terrain connu sur le domaine skiable de Méribel (voir carte pages 

suivantes) 

 

 

5.2.5. RETRAIT ET GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX 

Source : infoterre.brgm.fr  

 

L’emprise de l’opération Tunnel de Roc de Fer est exposée à un aléa nul à faible de 

retrait gonflement des sols argileux. 

  

Projet de Tunnel 

du Roc de Fer 
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> -affaissement ou effondrement de cavité naturelle, carrière,  cave, galerie. 

 

Conclusion. 

 

  

PHENOMENES AVALANCHEUX 

Projet de Tunnel du 

Roc de Fer 
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GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Projet de Tunnel du 

Roc de Fer 
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Projet de Tunnel du 

Roc de Fer 
Projet de Tunnel du 

Roc de Fer 

CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS 
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5.2.6. CHUTE DE BLOCS 

Source : PPRN de la commune de Les Allues 

 

L’emprise de l’opération Tunnel de Roc de Fer n’est exposée à aucun risque de chute 

de blocs connu sur le domaine skiable de Méribel (voir carte précédente). 

 

 

5.2.7. ROCHES AMIANTIFERES 

Source : infoterre.brgm.fr 

 

L’emprise de l’opération Tunnel de Roc de Fer est exposée à un aléa nul à très faible 

d’amiante environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

RISQUE ALEAS 
PRESCRIPTIONS POUR LE 

PROJET 

INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET 

SUR L’ENVIRONNEMENT EN CAS 

D’ALEAS 

Risque 

technologique 
Aucun Sans objet Aucune 

Risque 

hydrologique 
Aléa moyen 

Remplacement 

de la buse 

existante par une 

buse plus grande 

Pas d’incidence significative 

Avalanches Aucun Sans objet Aucune 

Sismicité Aléa modéré Sans objet Aucune 

Glissements de 

terrain 
Aucun Sans objet Aucune 

Retrait et 

gonflement des 

argiles 

Faible Sans objet Aucune 

Chutes de blocs Aucun Sans objet Aucune 

Roches 

amiantifères 
Très faible Sans objet Aucune 

 

 

 

  

5.3. SYNTHESE DE LA VULNERABILITE DE L’OPERATION FACE AUX 

RISQUES 
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CHAPITRE 6. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION   

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

comporte : 

« 7° 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 variantes d’aménagement envisagées (ou solutions de substitution) dans le cadre 

de l’opération Tunnel Roc de Fer ont conduit dans un premier temps à exclure l’idée 

de modifier les axes des pistes Roc de Fer et Gélinotte. La mise en œuvre de cette 

variante aurait en effet nécessité d’importants travaux de terrassement qui auraient à 

leur tour engendrés des incidences environnementales notables étant donné la 

sensibilité écologique du secteur d’étude de l’opération (zones humides, faune/flore, 

protégée, paysage). 

 

Le projet a cependant donné lieu à 4 études de variantes illustrées par le plan figurant 

page suivante.  

 

Celles-ci ont consisté à étudier différents scénarios d’implantation du tunnel skieurs 

(longueur, emplacements des points d’entrée et de sortie) compatibles avec 

l’exploitation hivernale des pistes de ski du Roc de Fer (en mode « compétition » 

notamment) et Gélinotte. 

 

Au final, la variante d’aménagement retenue pour la réalisation de l’opération relève 

d’un compromis entre les contraintes techniques liées à l’exploitation des pistes de ski 

Roc de Fer et Gélinotte en hiver (sécurité, damage, niveau de difficulté de chaque 

piste) et les contraintes environnementales du site, en particulier écologiques. 

 

Dans ce contexte, la solution d’aménagement retenue pour la réalisation du Tunnel 

Roc de Fer relève d’une réflexion de conception itérative pouvant être considérée 

comme intégrée sur le plan environnemental. 

 

 

  

6.1. DESCRIPTION DES VARIANTES 



Version Pré-Etude

Version Projet 1

Version retenue

Version Projet 2

ECHELLE : 1/500
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CHAPITRE 7. MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE 

ET SUIVI DES MESURES  

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

comporte : 

« 8° 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° ; »  

 

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 sur 

l’environnement. 

 

Le principe de la logique Eviter, Réduire, Compenser (ERC) est illustré par le schéma ci-

dessous. 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 ». 
 

Schéma du principe de la logique ERC (Eviter - Réduire - Compenser) 

 

Le tableau figurant à la page suivante expose le raisonnement qui a 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 considérées ici de niveau Faible 

à Fort et sont proportionnées aux enjeux. 

 Incidences notables du projet sur l’environnement 

    

 Mesure(s) d’Evitement  Impacts bruts ne pouvant être évités 

                 

  Mesure(s) de Réduction  

Impacts résiduels ne 

pouvant être réduits à un 

niveau non significatif 

    

   

Mesure(s) de Compensation  

(proportionnelle(s) au niveau  

d’impact résiduel du projet) 
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ENJEUX INCIDENCES AVANT MESURES 

NIVEAU 

D’INCIDENCES 

AVANT MESURE 

MESURES D’EVITEMENT MESURES DE REDUCTION 

NIVEAU 

D’INCIDENCES 

RESIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

SUIVI ET 

ACCOMPAGNEMENT 

Le patrimoine culturel et le paysage 

Unité paysagère 

Site du projet déjà aménagé par 

les pistes Roc de Fer et Gélinotte 

Emprise ponctuelle à l’échelle de 

l’unité 

FAIBLE 

Aucune mesure  

d’évitement possible 

MR_1 : Traitement cohérent des talus et 

raccords doux au terrain naturel 

MR_2 : Choix de matériaux et couleurs des 

ouvrages  

MR_3 : Revégétalisation des surfaces 

remaniées par semis  

NEGLIGEABLE   

Paysage 

En phase Travaux, perturbations 

fortes mais temporaires sur le 

paysage 

En phase d’exploitation, 

incidence paysagère du projet 

liée à sa perception en vue 

lointaine et à la création de talus 

et d’ouvrages construits en 

entrée et sorties de tunnel. 

Incidence à relativiser étant 

donné l’éloignement des points 

de vue. 

MOYEN 

Les milieux physiques 

Eau Hydrographie 

Busage d’environ 16 m de 

tronçon aérien d’un ruisseau 

temporaire apiscicole et déjà 

partiellement busé + risque de 

pollution en phase Travaux 

FAIBLE 
ME_1 : Prévention des risques de 

pollution en phase Travaux 

MR_4 : Positionnement des points d’entrée et 

de sortie de la nouvelle buse enterrée au 

droit de ceux de la buse déjà existante 

NUL   

Changement climatique 

Station de ski peu vulnérable au 

changement climatique de par 

son altitude 

FAIBLE 
Sans objet 

(incidence non significative) 
Sans objet SANS OBJET   

La biodiversité 

Zonages 

nature 
Zones humides 

Risque de perturbation 

temporaire des habitats et 

destruction/perturbation de flore 

et de faune par divagation des 

engins de chantier, risque de 

pollution ou émission de 

poussières 

MOYEN 

ME_1 : Prévention des risques de 

pollution en phase Travaux  

ME_2 : Mise en défens  

des zones sensibles 

MR_5 : En phase Travaux, arrosage de la piste 

4x4  

d’accès au chantier  

en période sèche 

NUL   

Habitats naturels 

En phase Travaux, déviation 

temporaire de l’écoulement 

d’eau rattaché à l’habitat C2.5 

Eaux courantes temporaires 

Risque de pollution accidentelle 

de l’habitat en cas de fuites 

d’hydrocarbure sur les engins de 

chantier 

MOYEN 

ME_2 : Mise en défens  

des zones sensibles  

en phase Travaux 

MR_3 : Revégétalisation des surfaces 

remaniées par semis 
NUL   
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ENJEUX INCIDENCES AVANT MESURES 

NIVEAU 

D’INCIDENCES 

AVANT MESURE 

MESURES D’EVITEMENT MESURES DE REDUCTION 

NIVEAU 

D’INCIDENCES 

RESIDUELLES 

MESURES DE 

COMPENSATION 

SUIVI ET 

ACCOMPAGNEMENT 

Habitats naturels 

Destruction de 140 m² de gazons 

alpiens à Nard raide (E4.31), 

habitat à faciès dégradé, sans 

intérêt patrimonial 

FAIBLE 
Aucune mesure  

d’évitement possible 

MR_3 : Revégétalisation des surfaces 

remaniées par semis 
NUL   

Destruction de 12 790 m² de pistes 

de ski terrassées faiblement 

végétalisées, habitat anthropisé 

sans aucun intérêt patrimonial 

FAIBLE 
Aucune mesure  

d’évitement possible 

MR_3 : Revégétalisation des surfaces 

remaniées par semis 
NUL   

Flore patrimoniale 

Risque de destruction de 2 

espèces protégées (Saule 

glauque et Swertie pérenne) 

FORT 

ME_2 : Mise en défens  

des zones sensibles  

en phase Travaux 

Sans objet NUL   

 

Libellules 

Risque de perturbation d’habitat 

de reproduction et risque de 

mortalité  

FAIBLE 

ME_1 : Prévention des risques de 

pollution en phase Travaux  

ME_2 : Mise en défens  

des zones sensibles  

en phase Travaux 

MR_5 : En phase Travaux, arrosage de la piste 

4x4  

d’accès au chantier  

en période sèche 

NUL   

Amphibiens 

Risque de perturbation d’habitat 

de reproduction et risque de 

mortalité (Grenouille rousse et 

Triton alpestre) 

MOYEN NUL   

Reptiles 

Risque de perturbation d’habitat 

de reproduction et risque de 

mortalité (Lézard vivipare et 

Couleuvre helvétique) 

MOYEN NUL   

Oiseaux 

Risque mortalité des nichées en 

phase Travaux (Traquet tarier, 

Bruant jaune, Rousserole 

verderolle) 

MOYEN 
Aucune mesure d’évitement 

possible 

MR_6 : Installation d’effaroucheurs à oiseaux 

sur l’emprise du chantier, avant et durant la 

phase Travaux 

NUL   

La population et la santé humaine 

Santé humaine 

En phase Travaux, émissions de 

bruits, de gaz d’échappement et 

de poussières 

FAIBLE Sans objet 

MR_5 : En phase Travaux, arrosage de la piste 

4x4  

d’accès au chantier  

en période sèche 

NEGLIGEABLE   

Activités agricoles 

En phase Travaux : perturbation 

de l’exploitation pastorale dans le 

secteur 

MOYEN 
Aucune mesure d’évitement 

possible 

MR_5 : En phase Travaux, arrosage de la piste 

4x4  

d’accès au chantier  

en période sèche  

MR_7 : Concertation avec les agriculteurs 

exploitants concernés par les travaux 

NEGLIGEABLE   

Activités de loisirs 

En phase Travaux : perturbation 

de la pratique de la randonnée 

et du VTT, et du restaurant 

l’Arpasson, risque d’accident 

MOYEN 
Aucune mesure d’évitement 

possible 

MR_5 : En phase Travaux, arrosage de la piste 

4x4  

d’accès au chantier  

en période sèche MR_8 : Installation de 

panneaux de d’information en phase Travaux 

NUL   
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ME  1 : PREVENTION DES RISQUES DE POLLUTION EN PHASE TRAVAUX 

OBJECTIF 

Le chantier est situé aux abords de plusieurs zones humides à fort enjeu et est traversé 

par un petit cours d’eau. Les travaux sont susceptibles d’entraîner un risque de pollution 

des milieux naturels et des eaux alimentant le cours d’eau et les zones humides présents 

sur la zone de travaux et ses abords. 

L’objectif de la mesure est ici d’éviter le risque de pollution accidentelle par 

déversement de substances toxiques (fuites d’hydrocarbures, laitances de béton…), de 

matières en suspension ou de déchets solides. Toutes les précautions sont prises afin de 

limiter ces rejets dans l’environnement. 

DESCRIPTION 

 Les opérations d’entretien et ravitaillement des engins de chantier ainsi que le 

stockage de produits polluants seront effectués sur des sites sans enjeux, à 

l’écart des cours d’eau et des zones humides.  

 Un stock de matériaux absorbants sera présent en permanence sur le site 

pendant toute la durée du chantier afin de neutraliser rapidement toute 

pollution accidentelle. Les instructions d’intervention sur ce risque de pollution 

doivent être transmises aux responsables de chantier avant le démarrage des 

travaux. 

 Les déchets générés par le chantier seront collectés quotidiennement par 

l’entreprise en charge des travaux, puis évacués vers des filières de traitement 

adaptées (bacs de collecte, déchèteries ou filières spécialisées selon la nature 

des déchets). 

 Des dispositifs de filtration par botte de paille seront mis en place à l’aval 

immédiat des travaux afin de limiter les apports de fines par les eaux de 

ruissellement en provenance de la zone de travaux vers le ruisseau du Bourbon.  

 Un système de protection par géotextile sera mis en place entre la zone de 

travaux et la zone humide situé à son aval immédiat, qui sera par ailleurs 

également mise en défens, afin de bloquer tout apport de terre ou de 

matériaux solide en provenance du chantier qui pourraient être entrainés par 

gravité ou par ruissellement.  

 

BUDGET ESTIMATIF 

Inclus dans le coût des travaux 

 

MODALITE DE SUIVI 

La mise en œuvre et la bonne efficience de la mesure seront contrôlées dans le cadre 

du suivi environnemental du chantier 

 

 

 

7.1. MESURES D’EVITEMENT (ME)  
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Exemple d'un système de filtration d'un cours d'eau.  Exemple d’une zone humide protégée par géotextile 

 

  
Géotextile à la mise en place Géotextile à la fin des travaux 

 

Crédit : KARUM 
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ME_2 : MISE EN DEFENS DES ZONES SENSIBLES EN PHASE TRAVAUX 

OBJECTIFS 

Préserver les zones humides attenantes à la zone de travaux ainsi que la flore et la 

faune sensible qu’elles abritent 

Préserver les stations de Saule glauque (flore protégée) présentes en bordure 

immédiate de l’emprise des travaux (cf. carte page suivante). 

DESCRIPTION 

Les stations de Saule glauque et les zones humides susceptibles d’être impactées 

durant la phase Travaux de l’opération par des engins de chantier ou le stockage de 

matériaux seront matérialisées par l’installation de dispositifs de mises en défens. La 

mesure consistera à placer un filet de chantier orange, un ruban de clôture ou une 

rubalise le long du périmètre exposé des zones sensibles à considérer, si possible avec 

une distance de recul d’environ 1 mètre à respecter côté travaux.  

 

La carte page suivante indique les principales zones sensibles à mettre en défens lors 

de la réalisation de l’opération Tunnel Roc de Fer. L’emplacement de ces dispositifs 

pourra être ajusté au démarrage du chantier ou durant son suivi environnemental. Les 

conducteurs d’engins ainsi que les personnes travaillant sur les sites seront sensibilisés 

aux enjeux écologiques à considérer sur leurs zones d’intervention. 

 

La mise en défens doit s’effectuer préalablement au démarrage effectif des travaux. 

Elle se comprendra les étapes suivantes : 

- Pose de filets ; 

- Pointage GPS et marquage au sol des limites du dispositif de mise en défens ; 

- Photographie des zones sensibles et de leurs dispositifs de mises en défens avant 

le démarrage du chantier. 

 

 

 

Mise en défens d’une zone humide dans le cadre des travaux 2019  

d’aménagement de la piste de ski Gypaète sur le domaine skiable de Méribel (crédit KARUM) 

 

BUDGET ESTIMATIF 

 

Intégré au coût du suivi environnemental des travaux (cf. mesure MS_1 du § 7.4 ci-

après). 

 

MODALITE DE SUIVI 

 

Mise en défens avant travaux, visites de contrôle puis visite de fin de chantier.  
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MR_1 : TRAITEMENT COHERENT DES TALUS ET RACCORDS DOUX AU TERRAIN NATUREL 

OBJECTIF 

Favoriser la cohérence paysagère des modelés terrassés, la stabilisation des talus et la 

pérennisation des opérations de végétalisation.  

DESCRIPTION 

Afin de favoriser l’inscription de l’opération au plus proche de la topographie naturelle 

et éviter tout effet négatif perceptible en été, les talus en déblais ou en remblais 

devront être adoucis et parfaitement raccordés aux terrains alentours de manière à 

donner une impression de continuité. Cette mesure s’applique spécifiquement aux 

têtes de talus afin d’éviter la création d’arrêtes saillantes (effet de « casquette ») qui 

présenteront à terme des difficultés de végétalisation et resteront par conséquent très 

perceptibles en période estivale. 

 

Cf. schéma de principe ci-contre 

 

Il peut également être pertinent de 

procéder à l’étrépage des mottes 

de végétation présentes en 

sommet de talus (sur 1 largeur de 

godet) afin d’adoucir le raccord au 

terrain naturel sur plus d’un mètre 

de large. Les mottes de végétation 

étrépée seront alors remises en 

place à l’avancement. 

 

BUDGET ESTIMATIF 

Intégré au coût des travaux 

MODALITE DE SUIVI 

Suivi de l’insertion paysagère du projet inclus dans l’Observatoire environnemental 

 

MR_2 : CHOIX DE MATERIAUX ET COULEURS DES OUVRAGES  

OBJECTIF 

Favoriser la cohérence et la discrétion paysagère des éléments constructifs, en 

particulier les murs de soutènement prévus au projet.  

DESCRIPTION 

> Privilégier un choix de matériaux et de couleurs favorisant l’intégration des 

ouvrages construits (entrée et sortie de tunnel) :  

> Couleurs sombres dominantes afin de limiter l’effet de contraste en vue 

lointaine, 

> Teintes grises en cohérence avec les petites constructions et les 

affleurements rocheux du versant 

> Matériaux mats non réfléchissants afin d’éviter l’effet brillant qui attirerait 

le regard en vue lointaine. 

> Inscrire ces préconisations aux documents d’appel d’offre (DCE et CCTP)  

 

7.2. MESURES DE REDUCTION (MR)  

Croquis de principe pour le remodelage doux des 

têtes et pieds de talus 
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A ce stade, Méribel Alpina examine les différents procédés constructifs proposés par les 

entreprises : Pré-murs habillés en pierres, béton texturé, béton sablé avant séchage afin 

de faire ressortir les graviers pour un rendu non lisse. 

Il est précisé que le procédé retenu devra répondre aux objectifs d’intégration 

paysagère d’une part, mais aussi aux critères de faisabilité technique et financière 

d’autre part.  

BUDGET ESTIMATIF 

Intégré au coût des travaux 

MODALITE DE SUIVI 

Suivi de l’insertion paysagère du projet inclus dans l’Observatoire environnemental 

 

MR_3 : REVEGETALISATION DES SURFACES REMANIEES PAR SEMIS 

OBJECTIF 

Favoriser la reprise de la végétation sur les sols remaniés pour limiter dans le temps 

l’impact sur les perceptions visuelles du chantier. 

DESCRIPTION 

> Au démarrage des travaux, décapage de l’horizon superficiel du sol sur une 

profondeur de 10 à 20 cm environ, puis stockage de la terre végétale disponible 

sous forme d’un cordon de 1 m de hauteur maximum sur des secteurs proches 

de la zone de travaux, déjà remaniés par le passé (pistes de ski terrassées). Le 

stockage de terre végétale en milieu naturel sera proscrit. 

> En fin de travaux, régalage de la terre végétale stockée et végétalisation par 

apport d’un semis herbacé (mélange de semences comportant un part de 

semences labellisées « végétal local ») par la technique d’hydroseeding  

BUDGET ESTIMATIF 

3,50 €/m2, soit environ 50 000 € HT 

MODALITE DE SUIVI 

Suivi de l’insertion paysagère du projet inclus dans l’Observatoire environnemental 

 

MR_4 : POSITIONNEMENT DES POINTS D’ENTREE ET DE SORTIE DE LA NOUVELLE BUSE ENTERREE AU 

DROIT DE CEUX DE LA BUSE DEJA EXISTANTE 

OBJECTIF 

Maintenir la continuité aquatique du ruisseau du Bourbon 

 

DESCRIPTION 

Les points d’entrée et de sortie de la buse seront positionnés en lieu et place de ceux 

existants (voir Plan des réseaux au chapitre 2). 

A noter qu’une demande de déclaration administrative préalable au titre de la 

rubrique 3.1.3.0. « Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 

nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau » 

de l’article R214-1 du code de l’environnement sera déposée par le maître d’ouvrage 

préalablement au démarrage des travaux 

 

BUDGET ESTIMATIF 

Inclus au coût des travaux 
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MODALITE DE SUIVI 

Vérification en fin de chantier 

 

 

MR_5 : EN PHASE TRAVAUX, ARROSAGE DE LA PISTE 4X4 D’ACCES AU CHANTIER EN PERIODE SECHE 

OBJECTIF 

Limiter les émissions de poussières susceptibles de perturber les habitats naturels, la flore, 

la faune, le pastoralisme, les activités touristiques (randonnée, VTT) et la santé humaine. 

DESCRIPTION 

En phase Travaux, la piste 4x4 de l’Arpasson empruntée par les camions en charge de 

l’approvisionnement du chantier sera régulièrement arrosée en période sèche. 

 

 
Arrosage de la piste 4x4 de l’Arpasson lors de la réalisation en 2018 de l’opération TSD6 Legends 

(crédit KARUM) 

 

BUDGET ESTIMATIF 

Intégré au coût du chantier 

MODALITE DE SUIVI 

Vérification de l’état des pistes et de la végétation attenante lors des passages d’un 

écologue sur le chantier 

 

MR_6 : INSTALLATION D’EFFAROUCHEURS SUR L’EMPRISE DU CHANTIER, AVANT ET DURANT LA PHASE 

TRAVAUX 

OBJECTIF 

L’enneigement à cette altitude contraint fortement le calendrier des travaux. Il n’est 

donc pas envisageable d’adapter les dates des travaux aux périodes sensibles pour 

l’avifaune. L’objectif de cette mesure est de prévenir le risque de mortalité des nichées 

d’oiseaux au sol en utilisant des effaroucheurs pour éviter que les oiseaux nichent sur la 

zone de travaux de l’opération. 

DESCRIPTION 

Des dispositifs d’effarouchement seront mis en place avant le début des travaux et 

avant la période de nidification des oiseaux, c’est-à-dire dès la fonte des neiges, sur la 

zone d’emprise des surfaces de terrain qui seront à remanier durant les travaux, ainsi 

que sur les zones de stockage pressenties de matériel ou de matériaux.  

Ayant vocation à être laissés en place durant toute la période de nidification des 

oiseaux, les effaroucheurs pourront être cependant retirés à l’avancement du chantier. 
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Constitués de rubans holographiques, les effaroucheurs à installer produisent des 

mouvements, des reflets de lumière et des sons qui effraient les oiseaux et les 

dissuadent de se poser. 

 

  

Exemple de ruban effaroucheur et de sa mise en place (crédit KARUM) 

 

Le nombre et la disposition des effaroucheurs à mettre en place seront laissés à 

l’appréciation de l’écologue chargé de les mettre en place. 

 

BUDGET ESTIMATIF 

1 journée d’intervention par un écologue, soit environ 650 euros intégré au coût du suivi 

de chantier 

 

MODALITE DE SUIVI 

Les effaroucheurs seront mis en place par un écologue compétent en ornithologie. 

Leur maintien ainsi que leur bon état feront l’objet de contrôles réguliers durant toute la 

période de temps jugée comme sensible pour la reproduction des oiseaux locaux. 

 

MR_7 : CONCERTATION AVEC LES AGRICULTEURS EXPLOITANTS CONCERNES PAR LES TRAVAUX 

OBJECTIF 

Limiter la gêne pour les exploitants agricoles du secteur 

 

DESCRIPTION 

Avant le démarrage des travaux, concertation entre le Maître d’Ouvrage, son maître 

d’œuvre et les agriculteurs exploitants des terrains à proximité de la zone de chantier 

et/ou qui ont l’habitude d’emprunter les pistes 4x4 qui seront utilisées par les entreprises 

en charge des travaux pour accéder au chantier. 

Information de l’agriculteur concernant les dates de démarrage et de fin des travaux, 

leurs déroulements et leurs interactions possibles avec les activités pastorales. 

Envoi des comptes-rendus de visites de chantier aux agriculteurs concernés par les 

travaux. 

Le cas échéant, recherche de solutions de compromis entre le Maître d’ouvrage de 

l’opération et le(s) agriculteur(s) concernés (ex : adaptation du calendrier de travaux, 

réorganisation des zones de chantier, pose de clôtures temporaires…) 

 

BUDGET ESTIMATIF 

Intégré au coût du chantier 
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MODALITE DE SUIVI 

Sans objet 

 

MR_8 : INSTALLATION DE PANNEAUX DE D’INFORMATION EN PHASE TRAVAUX 

OBJECTIF 

Eviter les nuisances du chantier sur les personnes utilisant le site  

DESCRIPTION 

Le maitre d’ouvrage devra veiller à ce que les entreprises en charge des travaux 

mettent en place, à des emplacements stratégiques, des dispositifs interdisant l’accès 

du public à la zone de chantier de l’opération. 

De la même manière, des panneaux d’information seront installés aux entrées de la 

piste d’accès au chantier pour informer les randonneurs et les VTTistes de la circulation 

régulière de camions venant approvisionner la zone de travaux en matériels ou 

matériaux. Inversement, des panneaux à destination des conducteurs de camions 

seront également mis en place pour les avertir de la présence de randonneurs et de 

VTTiste sur les pistes 4x4 qu’ils seront amenés à emprunter. 

 

BUDGET ESTIMATIF 

Intégré au coût des travaux 

 

MODALITE DE SUIVI 

Réunions de chantier et visites de contrôle. 
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Panneaux d’information mis en place durant la réalisation, en 2018,  

des opérations de construction des télésièges TSD6 Legends et TSD6 Cherferie 

 sur le domaine skiable de Méribel (crédit KARUM) 
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Panneaux d’information mis en place durant la réalisation, en 2018,  

des opérations de construction des télésièges TSD6 Legends et TSD6 Cherferie 

 sur le domaine skiable de Méribel (crédit KARUM) 
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Sans objet, l’opération Tunnel Roc de Fer n’engendrera pas d’incidence notable sur 

l’environnement ne pouvant être ni évitée, ni réduite. 

 

 

 

 

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

comporte : 

« 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées ;» 

 

 

MS_1 : SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES TRAVAUX 

DESCRIPTION 

Etant donné les sensibilités environnementales qui ont été identifiées grâce à la 

présente étude d’impact, un suivi environnemental des travaux nécessaires à la 

réalisation de l’opération Tunnel Roc de Fer sera mis en place. 

 

BUDGET ESTIMATIF 

Environ 5 000 € HT 

 

 

 

 

 

Bien que les mesures d’accompagnement ne constituent pas une obligation 

législative, ces mesures permettent de renforcer l’efficacité des mesures ERC. 

 

MA_1 : SUIVI DE L’INTEGRATION PAYSAGERE DE L’OPERATION DANS LE CADRE DE L’ANIMATION 

ANNUELLE DU VOLET PAYSAGE DE L’OBSERVATOIRE ENVIRONNEMENTAL DU DOMAINE SKIABLE DE 

MERIBEL 

DESCRIPTION 

L’animation annuelle du volet Paysage de l’Observatoire environnemental du domaine 

skiable de Méribel permettra de suivre dans le temps la bonne intégration paysagère 

du Tunnel Roc de Fer, notamment au regard de l’efficience de la mesure visant à 

revégétaliser rapidement les surfaces de terrain qui auront été remaniées dans le cadre 

des travaux.  

BUDGET ESTIMATIF 

Intégré au coût annuel d’animation de l’Observatoire 

  

7.3. MESURES DE COMPENSATION (MC)  

7.4. MESURES DE SUIVI (MS) 

7.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 
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La nature et le coût des mesures préconisées pour garantir la bonne intégration 

environnementale de l’opération Tunnel Roc de Fer sont rappelés dans le tableau ci-

dessous.  

 

MESURE COUT ESTIMATIF (€) 

MESURE D’EVITEMENT (ME) 

ME_1 : Prévention des risques de pollution en phase Travaux INTEGRE AU COUT DES TRAVAUX  

ME_2 : Mise en défens des zones sensibles en phase Travaux 
INTEGRE AU COUT  

DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES TRAVAUX 

MESURE DE REDUCTION (MR) 

MR_1 : Traitement cohérent des talus  

et raccords doux au terrain naturel 

INTEGRE AU COUT DES TRAVAUX  

ET A LEUR SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

MR_2 : Choix des matériaux et couleurs des ouvrages INTEGRE AU COUT DES TRAVAUX 

MR_3 : Revégétalisation des surfaces remaniées par semis ≈ 50 000 € HT 

MR_4 : Positionnement des points d’entrée et de sortie  

de la nouvelle buse enterrée au droit de ceux  

de la buse déjà existante 

INTEGRE AU COUT DES TRAVAUX 

MR_5 : En phase Travaux, arrosage de la piste 4x4 d’accès au 

chantier en période sèche 
INTEGRE AU COUT DES TRAVAUX 

MR_6 : Installation d’effaroucheurs à oiseaux sur l’emprise du 

chantier, avant et durant la phase Travaux 

INTEGRE AU COUT  

DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES TRAVAUX 

MR_7 : Concertation avec les agriculteurs exploitants concernés par 

les travaux 
INTEGRE AU COUT DES TRAVAUX 

MR_8 : Installation de panneaux d’information en phase Travaux INTEGRE AU COUT DES TRAVAUX 

MESURE DE COMPENSATION (MC) 

SANS OBJET 

MESURE DE SUIVI (MS) 

MS_1 : Suivi environnemental des travaux ≈ 5 000 € HT 

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 

MA_1 : Suivi de l’intégration paysagère de l’opération dans le 

cadre de l’animation annuelle du volet Paysage de l’Observatoire 

environnemental du domaine skiable de Méribel 

INTEGRE AU COUT D’ANIMATION ANNUEL 

DE L’OBSERVATOIRE ENVIRONNEMENTAL 

DE MERIBEL ALPINA 

 

  

7.6. SYNTHESE DES MESURES PRECONISEES ET LEUR COUT   
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CHAPITRE 8. ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS OPERATION 

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

comporte : 

« 3° 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 ; » 

 

 

 

Le site du projet de tunnel de Roc de Fer est actuellement occupé à 98,5 % par des 

habitats anthropisés : piste 4x4 et pistes de ski terrassés.  

 

Les 2 pistes de ski concernées (piste Roc de Fer et piste Gélinotte) occupent environ à 

elles seules 88 % de l’emprise du projet. Leurs végétations à la fois très banalisée et très 

éparse par endroit les rendent peu attractive pour la faune sauvage locale et de faible 

intérêt pour le pastoralisme. 

 

A l’exception des 2 stations à Saule glauque (flore protégée) relevées sur l’emprise 

actuelle de la piste de ski du Roc de Fer, les principaux enjeux naturalistes à prendre en 

considération concernent les milieux naturels attenants à l’opération et plus 

particulièrement les zones humides qui sont des habitats naturels sensibles qui abritent  

des stations de flore protégée et menacée d’extinction (Swertie pérenne) ainsi que 

plusieurs espèces de libellules, d’amphibiens, de reptiles ou encore d’oiseaux d’intérêt 

patrimoniale. 

 

En outre, le site de l’opération est traversé par un petit ruisseau partiellement busé 

rattaché à un risque de crue torrentielle. 

 

A cette altitude, les milieux évoluent lentement. Aussi, aucune évolution notable du site 

n’est à prévoir à courts ou moyens termes. En revanche, sans un réaménagement du 

site, les problèmes actuels de sécurisation des flux skieurs en hiver à cet endroit (risque 

de collision au croisement des 2 pistes, déviation du flux de skieurs dans un tunnel étroit 

et non accessible aux dameuses lors des compétions) perdureraient également.  

 

 

  

8.1. SCENARIO DE REFERENCE 
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L’opération Tunnel du Roc de Fer impactera principalement des terrains déjà 

aménagés par le passé et peu attractifs pour la faune locale : pistes de ski terrassées et 

piste 4x4. Les impacts sur la biodiversité seront donc ici limités à : 

> Un risque de dégradation des zones humides voisines du chantier, de leur flore 

(Swertie pérenne protégée et menacée) et de perturbation de leur faune 

(amphibiens, reptiles, libellules), complétés d’un risque de destruction d’une 

seconde espèce végétale protégée non menacée située à proximité 

immédiate du chantier (Saule glauque). Des mesures de mises en défens de ces 

zones sensibles seront mises en œuvre en phase Travaux pour éviter ces 

incidences. 

> Un risque de mortalité des couvées d’oiseaux protégés susceptibles de nicher 

sur les zones de travaux. Une mesure visant à installer des effaroucheurs avant et 

durant la période de travaux de l’opération sera mise en œuvre avec l’objectif 

de réduire à un niveau non significatif cette incidence. 

 

En dehors d’incidences potentielles sur la biodiversité, l’opération pourra avoir des 

impacts sur les activités humaines estivales locales mais uniquement en phase Travaux. 

Là encore, un panel de mesures sera mis en place durant le chantier pour prévenir ces 

incidences attendues. 

 

Le paysage sera impacté principalement en phase Travaux, le temps que la 

végétation recolonise les surfaces de terrain remaniées par les travaux inscrits à 

l’opération. Des mesures seront prises à ce titre pour garantir une réinstallation rapide 

de la végétation et ainsi favoriser au plus tôt l’intégration paysagère du Tunnel Roc de 

Fer.  

 

 

A titre de synthèse, le tableau figurant page suivante résume les différents scénarios 

d’évolution de l’environnement avec et sans la réalisation de l’opération 

d’aménagement du Tunnel skieur Roc de Fer. 

  

8.2. EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS 

L’OPERATION TUNNEL ROC DE FER 
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Légende :  

 

          Faible dégradation ;  Dégradation ;     =    Stabilité 

 

          Faible amélioration ;   Amélioration      

 

EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Sans l’opération Tunnel Roc de Fer Avec l’opération Tunnel Roc de Fer 

Patrimoine culturel et paysage 

= 

 

Impact visuel, principalement en phase travaux 

et le temps de la réinstallation de la végétation 

sur les surfaces de terrain remaniées par les 

travaux 

Milieux physiques 

= 

 

Busage du ruisseau avec une buse de 

diamètre supérieur à celle existante (= 

prévention du risque de crue torrentielle) avec 

conservation des points d’entrée et de sortie 

existants (= continuité écologique maintenue) 

Faible risque de pollution évité par la mise en 

place de mesures de prévention en phase 

Travaux 

Biodiversité 

= 

(évolution lente des milieux) 

 

 

Prévention du risque de dégradation des zones 

humides attenantes au chantier par la mise en 

place de dispositifs de mises en défens en 

phase Travaux 

Pas de pertes de surfaces  

d’habitats naturels significatives 

Prévention du risque de destruction de flore 

protégée et de mortalité d’oiseaux protégés 

par la mise en place de mesures spécifiques en 

phase Travaux 

Population et santé humaine 

= 

 

Nuisances limitées et temporaires en phase 

Travaux (bruit, vibrations, poussières)  

Prévention de la cohabitation engins de 

chantier/ véhicules agricoles/ 

randonneurs/VTTistes par la mise en place de 

mesures spécifiques 

= 

 

Sécurisation et amélioration des flux skieurs au 

point de croisement des pistes de ski Roc de Fer 

et Gélinotte 
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CHAPITRE 9. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

L’opération Tunnel Roc de Fer est située à environ 2,8 km au nord-ouest du site Natura 

2000 le plus proche (site de la Vanoise, ZSC au titre de la Directive Habitats et ZPS au 

titre de la Directive Oiseaux). 

 

La seule incidence potentielle de l’opération sur le réseau Natura 2000 serait une 

atteinte à la faune d’intérêt communautaire qui a justifié la désignation des sites 

Natura 2000 les plus proches et qui est également capable de se déplacer jusqu’à 

l’emplacement de l’opération Tunnel Roc de Fer, à savoir les oiseaux et les grands 

mammifères.  

 

Dans la mesure où le site de l’opération ne relève pas d’une zone sensible pour les 

galliformes de montagne, les rapaces et les grands mammifères d’intérêt 

communautaire des sites Natura 2000 « Vanoise », la construction comme l’exploitation 

du Tunnel Roc de Fer ne sera pas de nature à remettre en cause l’état de conservation 

de ces espèces animales.  

L’opération n’aura pas d’incidences, directes ou indirectes, sur l’état de conservation 

des habitats, de la flore et de la faune d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 

le plus proches. 
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CHAPITRE 10. EVALUATION DE LA NECESSITE DE 

PRODUIRE UN DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION A 

L’INTERDICTION DE DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES 

AU TITRE DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Les mesures d’évitement (dispositifs de mises en défens) et de réduction (effaroucheurs 

à oiseaux) d’impact préconisées dans la présente étude d’impact seront suffisante 

pour prévenir tout risque de destruction d’espèces protégées, végétales ou animales. 

En outre, la réalisation de l’opération n’entrainera pas de perte d’habitats 

indispensables à la reproduction d’espèces animales protégées (ex : plantes hôtes de 

papillons protégés). 

Au regard des mesures de préservation de la flore et de la faune protégée qui seront 

mises en place dans le cadre de la réalisation Tunnel Roc de Fer, aucune demande de 

dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ne sera déposée dans 

le cadre de cette opération. 

  

 

  



 166 

MERIBEL ALPINA – DOMAINE SKIABLE DE MERIBEL : PROJET DE REQUALIFICATION DU SECTEUR ROC DE FER 2018-2020   

KARUM – ACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017   

CHAPITRE 11. METHODES D’ELABORATION DE L’ETUDE 

D’IMPACT 

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

comporte : 

« 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; » 

 

Une étude des ressources est essentielle pour réaliser l’analyse des facteurs susceptibles 

d’affectés de l’environnement. En plus de l’analyse des données existantes, une 

collecte des informations auprès de structures ressources est réalisée. 

 

La zone d’étude est spécifique à chaque thématique étudiée et inclut une zone 

tampon élargie autour de la zone projet afin d’apprécier les éventuels liens 

dynamiques avec les sensibilités environnantes.  

 

Les photos illustrant l’étude d’impact relèvent toutes de la propriété de KARUM, sauf 

mention contraire. 

 

 

L’analyse paysagère sert à identifier le contexte paysager du projet, les perceptions et 

les éléments paysagers concernés ainsi que les sensibilités éventuelles vis à vis des 

travaux envisagés. Cette analyse sert ensuite de base pour évaluer l’impact de ces 

derniers dans un contexte précis de valeur paysagère, afin que les décisions 

d’équipement et les adaptations techniques se réalisent en toute connaissance des 

nouvelles perturbations que les projets pourraient engendrer. 

 

L’analyse se base sur trois échelles distinctes : 

> L’échelle territoriale permet de prendre en compte le contexte paysager 

réglementaire et institutionnel du site à l’échelle du territoire par l’étude des 

unités paysagères ; 

> L’échelle locale permet de prendre en compte les principales perceptions 

porteuses d’identité à l’échelle du paysage local et les éléments structurants 

le paysage (lignes de force, points d’appel, etc) ; 

> L’échelle parcellaire permet d’identifier les éléments paysagers qui 

caractérisent le site en projet et ses abords directs. 

 

Cet état initial des paysages s’appuie en partie sur les données de lObservatoire 

environnemental du domaine skiable de Méribel. 

 

La méthode de travail suit les étapes suivantes selon les phases de l’étude d’impact : 

1) Consultation des documents réglementaires et départementaux ; 

2) Compréhension du paysage (unités paysagères, éléments structurants et 

éléments paysagers sensibles) ; 

3) Définition de l’aire d’influence potentielle du projet sur le paysage et repérage 

des points de vue sensibles ; 

4) Définition des risques et opportunités du projet ; 

5) Définition des incidences 

6) Définition des mesures de réductions des incidences ; 

7) Définition des mesures de suivi des interventions liées au paysage. 

 

L’aire d’influence a été parcourue le 08 août 2019. 

11.1. ANALYSE PAYSAGERE 
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Une étude bibliographique est réalisée pour identifier les enjeux potentiels de la zone 

d’étude du projet.  

 

Les données de l’Observatoire environnemental du domaine skiable de Méribel ont été 

également valorisées. 

 

Les espèces floristiques et faunistiques ainsi que les habitats naturels identifiés dans la 

bibliographie constituent un socle de connaissances permettant de cibler le 

diagnostic. 

 

Les prospections naturalistes de terrain réalisées par KARUM sont précisées dans le 

tableau suivant : 

 

Thème prospecté Date Groupes inventoriés Conditions météorologiques 

Habitats naturels et 

flore 

03/06/2017* 

Habitats naturels et 

flore 

ensoleillé 

26/06/2019 ensoleillé 

06/08/2019 ensoleillé 

Faune 

20/06/2017* Oiseaux, amphibiens, 

reptiles, mammifères, 

papillons 

rhopalocères, 

libellules 

ensoleillé 

01/08/2017* ensoleillé 

*Prospections réalisées dans le cadre de l’animation annuelle de l’Observatoire environnemental du 

domaine skiable de Méribel. 

 

Les inventaires écologiques ont eu pour objectifs la mise en lumière des composantes 

ciblées suivantes : 

 

11.2.1. HABITATS NATURELS 

 

La bibliographie est utilisée pour identifier les contours pressentis des habitats naturels 

par photo-interprétation. La dénomination EUNIS est utilisée pour définir les habitats. La 

zone d’étude étant située dans le périmètre de l’Observatoire environnemental du 

domaine skiable de Méribel, les données acquises depuis sa mise en place en 2014 

sont utilisées pour l’analyse bibliographique.  

BIBLIOGRAPHIE 

> DELARZE R. GONSETH Y. 2008. Guide des milieux naturels de Suisse. Rossolis, 

Bussigny, 424p 

> ENGREF. 1997 : CORINE biotopes – Version originale – Types d’habitats 

français, 217 p.  

> LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L. 2013. EUNIS, Système d'information 

européen pour la nature. MNHN - DIREV - SPN, MEDDE. 289 p. 

> JEAN CHARLES VILLARET. 2019. Guide des habitats naturels et semi-naturels 

des Alpes, p639 

> 2013. Classification EUNIS des habitats terrestres et d’eau douce européens. 

11.2. INVENTAIRE BIODIVERSITE 
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INVENTAIRE 
 

Les inventaires floristiques des espèces sont réalisés par unité de végétation repérée sur 

la zone d’étude. Les ressources bibliographiques sont consultées et comparées aux 

relevés floristiques réalisés sur le terrain pour chaque groupement végétal visuellement 

homogène. Chaque habitat est pointé au GPS pour la réalisation de la cartographie 

des habitats naturels. 

 
Analyse des enjeux 

 

Enfin, les enjeux sont évalués pour chaque habitat lors de la phase d’analyse et 

prennent en compte : 

> le statut européen d’Intérêt communautaire (IC) : inscription de l’habitat 

naturel ou semi-naturel dans la Directive Habitats-Faune-Flore en Annexe I (AI) 

qui liste les sites remarquables qui sont soit en danger de disparition, soit qui 

présentent une aire de répartition en régression, soit des caractéristiques 

remarquables. Certains habitats sont d’intérêt communautaire prioritaire (ICP) 

du fait de leur état de conservation très préoccupant qui suggère un effort de 

protection plus fort de la part des Etats membres. 

> la désignation en Zone Humide selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par 

l’arrêté du 1er octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 

du Code de l’environnement qui indique qu’il est possible de déterminer une 

zone humide à partir de l’habitat naturel en présence sur le site en se référant 

à la liste des habitats qui sont classés H « zone humide » ou pro parte « Zone 

potentiellement ou partiellement humide » dans l’Annexe II. Cette désignation 

en zone humide ne considère donc que le critère végétation hygrophile. 

> l’état des lieux local : l’état de conservation de l’habitat permet de pondérer 

par le dire d’expert les niveaux d’enjeux obtenus.  

 

Un habitat naturel dit d’intérêt patrimonial est un habitat source de biodiversité. 

L’intérêt patrimonial d’un habitat se définit avec l’intérêt communautaire et le 

caractère humide (déterminé par le critère végétation). Plus l’habitat est d’intérêt 

patrimonial, plus son enjeu est fort. Les enjeux sont définis suivant la méthode ci-

dessous, pondérée par le dire d’expert. L’enjeu peut être nul, faible, moyen ou fort. 

 

HABITAT 
ZONE 

HUMIDE 

INTERET COMMUNAUTAIRE 

/ IC ICP 

Anthropique 

Non 

humide 
Enjeu Nul Non possible Non possible 

Humide Enjeu Moyen Non possible Non possible 

Naturel 

Non 

humide 
Enjeu Faible 

Enjeu Faible à 

Moyen 

Enjeu Moyen 

à Fort 

Humide Enjeu Moyen Enjeu Moyen à Fort Enjeu Fort 

 

 

11.2.2. HABITATS HUMIDES 

L’identification des habitats naturels caractéristiques de zones humides a été réalisée 

sur la base de critères de végétation définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant 

l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 

humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement. 
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Sur la base de cet arrêté, les habitats inventoriés ont été classés dans un premier temps 

en 3 catégories : 

> Les habitats indiqués par la réglementation comme caractéristiques de zones 

humides (habitats côtés « H. ») ; 

> Les habitats indiqués par la réglementation comme potentiellement 

caractéristiques de zones humides (habitats côtés « pro parte) ; 

> Les habitats non caractéristiques de zones humides. 

 

Concernant les habitats potentiellement caractéristiques de zones humides, leur 

caractère humide a été apprécié au regard du nombre d’espèces végétales 

inventoriées au sein de l’habitat indiquées par l’arrêté comme indicatrices de zones 

humides et de leur représentativité au sein de la couverture végétale de l’habitat. Dans 

le cas où l’inventaire floristique qui a conduit à la détermination de l’habitat montre 

une ou plusieurs espèces végétales hygrophiles majoritairement présentes au sein de la 

couverture végétale observée sur le terrain, l’habitat en question est considéré comme 

caractéristique de zones humides. Dans le cas contraire, l’habitat est considéré comme 

non caractéristique de zones humides.  

 

 

11.2.3. FLORE 

BIBLIOGRAPHIE 
 

Les ressources bibliographiques sont consultées afin d’identifier la présence d’espèces 

végétales potentielles : le PIFH, la base de données CBNA, les fiches ZNIEFF et Natura 

2000 sont utilisées. Les ouvrages utilisés sont :  

> LAUBER K. & WAGNER G. 2000 : Flora Helvetica – Flore illustrée de Suisse, Belin, 

Paris, 1616 p. 

> MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE GRENOBLE (MARCIAU R.), 1989 : Les 

plantes rares et menacées en Région Rhône-Alpes – Liste Rouge, 127 p. 

> TISON J.M. & DE FOUCAULT B. 2014. Flora gallica - Flore de France. Edition 

BIOTOPE. 1196 p. 

INVENTAIRE 
 

L’inventaire des espèces patrimoniales est réalisé sur les secteurs les plus favorables à 

leur accueil.  Les espèces sont déterminées au niveau de l’espèce voir de la sous-

espèce à vue à l’aide de flore, dénombrées puis pointées au GPS. 

ANALYSE DES ENJEUX 
 

Ensuite, les enjeux sont évalués, pour chaque espèce végétale patrimoniale 

inventoriée, lors de la phase d’analyse. La zone d’étude étant située dans le périmètre 

de l’Observatoire environnemental du domaine skiable de Méribel, les connaissances 

acquises depuis sa mise en place en 2014 sont utilisées pour apporter des précisions sur 

la répartition locale de chaque espèce. 

 

Les enjeux des espèces floristiques patrimoniales prennent en compte : 

> Les statuts de protection : Protection nationale (PN) et/ou régionale (PR) : espèces 

protégées nationalement par un arrêté spécifique à la flore. Les arrêtés de 
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protection régionale peuvent protégées les espèces sur toute la région ou/et 

par département (cf. Chapitre 9). 

> Les statuts de conservation : Liste rouge régionale (LRR): statut de menace de 

chaque espèce. NE : non évaluée, NA : non applicable, DO : données 

insuffisantes, LC : préoccupation mineure, NT : quasi-menacée, VU : 

vulnérable, EN : en danger, CR : en danger critique. 

LES TEXTES REGLEMENTAIRES  

> Arrêté du 20 janvier fixant la liste des espèces végétales protégées sur 

l‘ensemble du territoire français (modifié par l’arrêté du 23 mai 2013)  

> Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées 

en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale.  

LES LISTES ROUGES  

> Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine – 1 (2012)  

> Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes (2014). 

 

Une espèce dite d’intérêt patrimonial est une espèce menacée et protégée. Plus 

l’espèce a un fort intérêt patrimonial, plus son enjeu est fort. 

 

Les enjeux sont définis suivant la méthode ci-dessous, pondérée par le dire d’expert. 

L’enjeu peut être nul, faible, moyen ou fort. 

 

STATUT DE PROTECTION 
STATUT LISTE ROUGE 

NE LC/NT VU/EN CR 

Aucun Enjeu Faible Enjeu Faible Enjeu Moyen Enjeu Fort 

Espèce protégée Enjeu à déterminer Enjeu Moyen Enjeu Fort Enjeu Fort 
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11.2.4. FAUNE 

OUVRAGES DE REFERENCE 
 

Les ouvrages bibliographiques de référence utilisés pour cette étude sont : 

> Papillons de France, Guide de détermination des papillons diurnes, Tristan 

Lafranchis (2014) 

> Guide pratique des papillons de France, Jean-Pierre Moussus et al., ed 

Delachaux et Niestlé (2019) 

> La vie des papillons, Tristan Lafranchis et al. (2014) 

> Atlas herpétologique de Rhône-Alpes (2016) 

> Le guide ornitho, Lars Svensson et al., ed. Delachaux et Niestlé (2015) 

> Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2015)  

> Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes (2003) 

> Atlas des chauves-souris de Rhône-Alpes (2014) 

> Ecologie acoustique des Chiroptères d’Europe, MNHN, Barataud M. (2014 

avec mises à jours régulières) 

 

TEXTES REGLEMENTAIRES ET LISTES ROUGES 
 

> Directive 2019/147/CE dite « Directive Oiseaux » 

> Directive 92/43/CEE dite « Directive Habitats » 

> Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés  

> Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones 

> Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés   

> Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés 

> Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés 

> Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés  

> Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés  

> Liste rouge des crustacés d’eau douce de France métropolitaine (2012) 

> Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine (2012) 

> Liste rouge des libellules de France métropolitaine (2016) 

> Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (2019) 

> Liste rouge des reptiles et amphibiens de France métropolitaine (2015) 

> Liste rouge des oiseaux de France métropolitaine (2016) 

> Liste rouge des mammifères de France métropolitaine (2017) 

> Liste rouge des papillons diurnes de Rhône Alpes (2018) 

> Liste rouge des odonates de Rhône-Alpes (2014) 

> Liste rouge des orthoptères d’Auvergne-Rhône-Alpes (2018) 

> Liste rouge des amphibiens de Rhône-Alpes (2015) 
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> Liste rouge des reptiles de Rhône-Alpes (2015) 

> Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes (2008) 

> Liste rouge des chauves-souris de Rhône-Alpes (2015) 

>  

CIBLAGE DES GROUPES A INVENTORIER 
 

Les groupes faunistiques inventoriés sont ceux qui comportent des espèces protégées 

potentiellement présentes sur la zone d’étude. 

 

Pour définir ces groupes, l’écologue spécialisé en faune s’appuie sur sa connaissance 

de l’écologie des espèces, ainsi que sur : 

- Le potentiel d’accueil des habitats naturels supposés en fonction de la 

localisation géographique, l’altitude et la photo-interprétation du site 

- L’analyse des zonages naturels (Parcs, réserves, sites Natura 2000, ZNIEFF, zones 

humides…) sur le site ou à proximité, de leurs habitats, leur faune et leur flore 

- L’analyse des données communales sur faune-Savoie (LPO) 

- Les données de l’Organisme des Galliformes de Montagne (OGM) et du Parc 

Naturel de la Vanoise (PNV) 

- Les données récoltées sur la zone d’étude ou à proximité dans le cadre de 

l’animation de l’Observatoire environnemental du domaine skiable de Méribel 

 

 

Dans le cas de la présente étude, l’analyse est la suivante : 

 

Groupe faunistique 
Groupe à 

prospecter 
Justification 

Mollusques et crustacés Non 
Absence d’habitats favorables aux espèces 

protégées et/ou menacées 

Insectes 

Odonates Oui 
Habitats potentiellement favorables (zones 

humides) 

Rhopalocères Oui Habitats potentiellement favorables 

Coléoptères  Non 
Absence d’habitats favorables aux espèces 

protégées et/ou menacées 

Orthoptères Non 
Absence d’habitats favorables aux espèces 

protégées et/ou menacées  

Poissons Non Absence de cours d’eau permanent 

Amphibiens Oui 
Habitats potentiellement favorables  

(zones humides) 

Reptiles Oui Habitats potentiellement favorables 

Avifaune Oui Habitats potentiellement favorables 

Mammifères 

Mammifères hors 

chiroptères 
Non 

Absence d’habitats favorables aux espèces 

protégées et/ou menacées  

Chiroptères Non Altitude trop élevée (supérieure à 2300 m) 
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PROTOCOLES D’INVENTAIRE 
Les protocoles d’inventaire menés sont les suivants. 

INSECTES : RHOPALOCERES 

La méthode mise en œuvre est une adaptation du « Butterfly monitoring scheme » qui 

permet de disposer d’une approche à la fois qualitative et quantitative. Les zones 

terrestres sont parcourues à vitesse constante, à pied, à la recherche d’imagos 

(adultes), de chenilles et de pontes. Pour les individus facilement reconnaissables, la 

détermination de l’espèce est faite à vue. Dans le cas où cela s’avère nécessaire, les 

imagos sont capturés avec un filet entomologique pour l’identification sur place, puis 

relâchés immédiatement, vivants, sur leur lieu de capture.  

 

Pour chaque espèce contactée, un indice d’abondance est attribué en fonction du 

nombre d’individus maximal observé en 1 prospection :  

> Indice 1 (1 à 2 individus) ; 

> Indice 2 (3 à 10 individus) ; 

> Indice 3 (plus de 10 individus observés). 

 

Les inventaires sont effectués en période estivale en l’absence de précipitations et de 

vent fort, si possible par temps ensoleillé et températures supérieures à 15°.  

Les plantes hôtes des espèces protégées ou menacées sont recherchées et pointées 

au GPS. 

 

INSECTES : ODONATES 

Les milieux aquatiques et humides et leurs abords sont prospectés à pied, à la 

recherche d’imagos, de larves et d’exuvies. Pour les individus facilement 

reconnaissables, la détermination de l’espèce est faite à vue. Dans le cas où cela 

s’avère nécessaire, les imagos sont capturés avec un filet entomologique pour 

identification sur place, puis relâchés vivants, immédiatement sur leur lieu de capture.  

Les exuvies peuvent être échantillonnées pour une identification à la loupe.  

Les inventaires sont effectués en période estivale, en l’absence de précipitations et de 

vent fort, si possible par temps ensoleillé et températures supérieures à 15°. 

AMPHIBIENS 

Les individus adultes et juvéniles terrestres sont recherchés dans l’ensemble de la zone 

d’étude ; les pontes et les larves (têtards) dans les zones en eau temporaires ou 

permanentes. Les prospections ont lieux durant des phases où les amphibiens sont 

repérables (migration pré nuptiale, reproduction), c’est-à-dire entre la fonte des neiges 

et la fin de l’été. 

 

REPTILES 

La zone d’étude est parcourue à vitesse constante, à pied, à la recherche d’individus 

adultes et juvéniles. Les recherches sont plus poussées dans les milieux rocheux, ainsi 

que dans les landes, les zones humides et à proximité (pour le Lézard vivipare). Les 

inventaires sont effectués en période estivale, en l’absence de précipitations et de 

vent fort, si possible par temps ensoleillé et températures supérieures à 15°. 

 

AVIFAUNE 

L’avifaune diurne est inventoriée par la méthode de l’Indice ponctuel d’Abondance 

(IPA) élaborée et décrite par BLONDEL J., FERRY C., FROCHOT B. en 1970. Des points 

fixes d’écoute de 20 minutes sont réalisés, pendant lesquels toutes les espèces 

d’oiseaux vues ou entendues sont notées.  

 

Les observations effectuées sont traduites en nombre de couples nicheurs par espèce 

selon l’équivalence suivante :  
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> 1 oiseau vu ou entendu criant = ½ couple ;  

> 1 mâle chantant, un oiseau bâtissant, un groupe familial, un nid occupé = 1 

couple.  

 

Deux passages sont réalisés afin de prendre en compte les nicheurs précoces et les 

nicheurs tardifs. L’indice IPA retenue pour chaque espèce, est le nombre de couples le 

plus élevé des 2 passages.  

Les points d’écoute doivent être effectués par temps calme (les précipitations, le vent 

et le froid vif doivent être évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 5 

heures après le lever du jour (pic d’activités). 

 

Cet inventaire est complété par des contacts opportunistes visuels ou auditifs hors 

points d’écoute. 

 

Pour les galliformes de montagne (Lagopède alpin, la Perdrix bartavelle, le Tétras lyre et 

la Gélinotte des bois), les inventaires sont complétés par la recherche d’indices de 

présence, notamment des crottiers. Les données du PNV et de l’OGM sont également 

prises en compte. 

 

Par la suite, les observations comportementales durant les inventaires et la 

connaissance de l’écologie des espèces, permettent de déterminer le statut de 

nidification de la zone d’étude pour chaque espèce contactée sur la base des critères 

de nidification de l’EBCC Atlas of European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997). 

Ainsi, l’utilisation de la zone d’étude pourra être classée en quatre catégories : 

reproduction certaine, reproduction probable, reproduction possible, passage (transit 

ou nourrissage). 

 

 

Les rapaces nocturnes sont inventoriés par écoute de chants spontanés puis par la 

technique de la « repasse » (imitation du chant), utilisée en début de printemps ou à 

l’automne. Des points d’écoute espacés d’environ 500 mètres chacun sont réalisés 

dans les habitats favorables, à la tombée de la nuit.  

Dans le cas où une espèce est entendue avant la repasse, son chant n’est pas diffusé. 

Sur un point d’écoute, l’ordre de diffusion des chants lors de la repasse se fait du plus 

petit rapace au plus grand. Le chant de la première espèce est diffusé une première 

fois pendant 1 minute. Si l’espèce répond, la repasse est arrêtée et l’espèce suivante 

est diffusée. En revanche, si aucune réponse n’est entendue lors de la première session 

de repasse, une seconde session d’une minute peut être réalisée.  

Lors d’un point d’écoute, il peut arriver qu’une espèce réponde au chant d’une autre 

espèce, auquel cas son chant ne sera pas diffusé lors de la session de repasse.  

 

Les zones d’hivernage des galliformes de montagne sont prospectées au début du 

printemps, lors de la fonte des neiges, à la recherche des crottiers hivernaux, bien 

conservés par la neige, découverts par le début de la fonte des neiges et bien visibles 

sur fond blanc.. 

 

MAMMIFERES : CHIROPTERES  

La potentialité du site pour les chauves-souris est évaluée en recherchant les arbres à 

cavité (trou de pic, ou écorces décollées) pouvant héberger des colonies en période 

de parturition, de transit ou d’hibernation.  

Si, la zone accueille potentiellement des chauves-souris, deux méthodes peuvent être 

utilisées : la recherche active (points d’écoute ou transects avec un détecteur à 

ultrasons portatif) et la recherche passive (poses de SM2 ou SM4 BAT à différents points 

pendant une nuit complète. Dans le cas de Grand Corent, c’est l’utilisation de 4 SM4 

qui a été retenu.  

Une fois les enregistrements des nuits de prospections récupérés, elles sont découpées 

en piste sonore de 5 secondes (équivalent à 1 contact selon la méthode Barataud), 
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puis traitées par le logiciel Sonochiro© de la société Biotope, qui réalise un tableau pré-

diagnostic d’espèce, avec des indices de confiances allant de 1 à 10. En effet, la 

méthode Barataud permet d’identifier de manière possible à certaine, les différentes 

espèces de Chauves-souris par l’analyse de leurs signaux. Ces signaux sont analysés en 

fonction de les spectrogrammes, (kiloHertz en fonction du temps en millisecondes), 

oscillogramme (amplitude de vibration de l’air pourcentage, en fonction du temps en 

millisecondes), et de la densité spectrale (Décibel en fonction de la fréquence émise). 

 

Le logiciel Sonochiro© utilise donc des variables issues de la méthodologie d’écologie 

acoustique de M.Barataud, comme la structure du signal (Fréquence modulée : FM, 

quasi-fréquence constante QFC), la fréquence initiale et terminale (en kHz) des 

signaux, la durée, la largeur de bande (différence entre fréquence initiale et terminale) 

et la fréquence du maximum d’énergie (la fréquence ayant le plus de décibel dans le 

signal). Ces données issues du tableur Sonochiro© sont alors vérifiés informatiquement à 

l’aide du logiciel Batsound©, avec les même critères, et toujours à l’aide du livre 

« écologie acoustique » de M.Barataud.  

 

Avec cette méthode, un tableau d’espèce avec un indice d’identification (possible, 

probable ou certaine) est réalisé. Dans certains cas où l’identification est impossible 

(recouvrement des variables, et plusieurs espèces possibles), l’identification s’arrête au 

groupe acoustique (par exemple le groupe des Sérotules, regroupant les espèces de 

Sérotines sp. et de Noctules sp., ou le groupe acoustique des Myotis sp.) 

 

MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

La fréquentation de la zone d’étude par les mammifères est déterminée 

principalement à partir de la recherche d’indices de présence spécifiques (empreintes, 

fèces, , restes de repas, terriers,…). Ces méthodes d’inventaire sont complétées par des 

observations directes opportunistes. 

ANALYSE DES ENJEUX 
Les données des inventaires réalisés dans le cadre de la présente étude, auxquelles 

sont ajoutées les données issues de l’Observatoire du domaine skiable depuis 2014 (les 

mêmes protocoles d’inventaires sont appliqués), permettent d’obtenir des listes 

d’espèces présentes sur la zone d’étude. Les données du PNV et de l’OGM sont 

également prises en compte. 

 

Les enjeux relatifs à chaque espèce sont définis en croisant leur statut de protection, 

leur statut menacé ou non sur la liste rouge régionale, et leur utilisation de leur zone 

d’étude, selon le tableau suivant :  

 

Espèces 

Espèces reproductrices  

ou en hivernage  

sur la zone d’étude 

Espèces de passage 

 sur la zone d’étude  

(transit ou alimentation) 

Espèces, protégées ou non, menacées en Rhône 

Alpes (statuts VU, EN ou CR sur liste rouge) + 

galliformes de montagne  

ENJEU FORT 
ENJEU FAIBLE ou MOYEN 

selon les cas 

Espèces protégées mais non menacées en Rhône 

Alpes 
ENJEU MOYEN ENJEU FAIBLE 

Espèces non protégées et non menacées en Rhône 

Alpes 
ENJEU FAIBLE 

ENJEU NUL ou FAIBLE selon 

les cas 

 

ANALYSE DES IMPACTS 
 

Les impacts sont estimés en fonction des caractéristiques du projet en phase 

d’exploitation et en phase chantier, croisées avec les traits de vie des espèces 

(habitats, comportements…), et à l’aide des constatations faites sur des projets 

similaires 



 176 

MERIBEL ALPINA – DOMAINE SKIABLE DE MERIBEL : PROJET DE REQUALIFICATION DU SECTEUR ROC DE FER 2018-2020   

KARUM – ACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017   

 

PROPOSITIONS DE MESURES ERC 
 

Les mesures sont proposées pour éviter ou réduire les impacts identifiés du projet sur la 

faune, voire compenser les éventuels impacts résiduels si besoin. 

Elles sont élaborées en fonction des traits de vie des espèces et des possibilités 

inhérentes au projet, notamment dans sa phase chantier (aspect financier, contraintes 

temporelles, faisabilité technique…).  

KARUM bénéficie d’une longue expérience de suivis de chantiers, accompagnement 

des maîtres d’œuvre et connaissance de la faune sur les domaines skiables, qui est 

mise à profit pour proposer des mesures dont la faisabilité et l’efficacité sont 

mesurables et avérées.  

 

 

 

 

L’étude des autres thématiques a été réalisée à partir de données bibliographiques et 

de collecte d’informations auprès de spécialistes et/ou acteurs référents.  

 

L’élaboration de l’étude d’impact a également donné lieu à plusieurs échanges entre 

KARUM, le maître d’ouvrage du projet (Méribel Alpina) et son maître d’œuvre (ABEST).  

 

 

 

 

 

 

La présente étude d’impact a été finalisée au cours de la première semaine de 

confinement décrétée par l’Etat français le 16 mars 2020 suite au déclenchement de 

l’épidémie COVID-19. 

 

Ce contexte particulier a conduit le bureau d’études KARUM à adapter ses activités 

tout en respectant les consignes de sécurité sanitaire strictes qu’impose un 

confinement. 

 

A ce titre, la finalisation de la rédaction de la présente étude d’impact a été pour une 

grande part réalisée en télétravail par les différents collaborateurs KARUM concernés 

par ce dossier. 

 

La mise en place du télétravail a donné lieu à des difficultés de rédaction liées 

essentiellement à des problèmes de connexion Internet : débits de transfert de données 

trop faibles, interruption inopinée de connexion, impossibilité de consultation à 

distance de fichiers informatiques hébergés sur le serveur KARUM (rapports, comptes-

rendus, photos, projets SIG…), impossibilité de modifications de certaines cartes 

réalisées avant la période de confinement.  

 

Ces difficultés ont eu certaines conséquences sur la forme de l’étude d’impact (mise en 

forme non homogène des cartes, absence de certaines cartes jugées facultatives…) 

mais pas sur l’analyse de fond des incidences du projet sur l’environnement ni sur la 

définition des mesures à mettre en œuvre pour les ramener à un niveau d’impact non 

significatif.     

 

  

11.3. AUTRES THEMATIQUES 

11.4. DIFFICULTES RENCONTREES 
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CHAPITRE 13. ANNEXES  

 

Les fiches synthétiques présentées par la suite décrivent 4 des 5 types d’habitats 

inventoriés sur la zone d’étude du projet « Tunnel Roc de Fer », l’habitat anthropique 

« J4.2 – Réseau routier » n’étant pas ici volontairement décrit. 

 

A l’exception de l’habitat codifié C2.5 qui ne dispose pas d’un cortège floristique 

caractéristique, chaque fiche reprend l’inventaire floristique réalisé sur le terrain par 

KARUM à partir duquel le type d’habitat a été caractérisé et déterminé.  

 

Chaque liste d’espèces est présentée sous la forme d’un tableau permettant de 

connaître, pour chaque espèce inventoriée :   

> Leurs noms scientifiques et vernaculaires selon la nomenclature TAXREF 11 ; 

> Leur statut de protection réglementaire (national 2 , régional 3  ou 

départemental) ; 

> Leur statut de menace au niveau régional selon la Liste Rouge de la flore 

vasculaire de Rhône-Alpes (2015) établie selon la méthodologie de l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) ; 

Catégories de menace Listes Rouges (UICN, 2012) 

 

> Leur statut d’espèce indicatrice de zones humides selon l’arrêté du 

1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 

définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 

214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 

Lorsqu’une espèce inventoriée est indiquée par l’arrêté du 01/10/2009 

comme indicatrice de zones humide, la mention « H. » est précisé dans la 

colonne « Caractère humide » du tableau. 

 
2  Au titre de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur 

l'ensemble du territoire 
3 Au titre de l’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 

région Rhône-Alpes complétant la liste nationale 

13.1. FICHES DESCRIPTIVES DES HABITATS NATURELS 
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C2.5 – EAUX COURANTES TEMPORAIRES 

 

 
Eau courante temporaire – KARUM (2019) 

DESCRIPTION 

Cours d’eau dont l’écoulement est interrompu une partie de l’année. 

Cet habitat traverse d’ouest en est la zone d’étude du projet et est sur les ¾ de son linéaire déjà 

busé au droit de l’actuel tunnel skieur mis en place au croisement des pistes de ski Gélinotte et 

Roc de Fer.  Canalisé, le lit du cours d’eau est ici d’origine anthropique. Son écoulement est en 

lien direct avec la vaste zone humide dite du Plan de l’Homme qui est située en amont 

immédiat de la zone d’étude du projet. Ce contexte particulier amène ici à qualifier de 

temporaires les eaux courantes qui ont permet de caractériser cet habitat.   

Serpentant au sein de l’habitat « I1.5 – Pistes de ski (végétalisées ou non », l’habitat C2.5 relevé 

sur la zone d’étude du projet n’abrite pas de couverture végétale caractéristique. 

VALEUR PATRIMONIALE 

Les cours d’eau temporaire artificialisés comme celui relevé sur la zone d’étude du projet ne 

relèvent pas d’un intérêt écologique au plan européen ni d’un habitat caractéristique de zones 

humides. 

 -                                         VALEUR PATRIMONIALE                                                  + 

Statut européen 
Sans statut Intérêt communautaire Intérêt prioritaire 

▲   

Statut humide* 
Non humide Humide 

▲  

*Caractère humide de l’habitat établi sur la base des critères végétation définis par l’arrêté du 

1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement 

ENJEU 

Sur le domaine skiable de Méribel : faible, habitat aquatique temporaire assez fréquent. 

Sur la zone d’étude du projet : faible, de par l’absence de végétation caractéristique et la 

longueur de lit du cours d’eau déjà busée. 

 

Le niveau d’enjeu retenu pour l’habitat sera qualifié de FAIBLE. 
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E4.31 – GAZONS ALPIENS A NARDUS STRICTA ET COMMUNAUTES APPARENTEES  

 
En bordure gauche de la piste 4x4 : Gazon à Nard raide (Nardus stricta)  

et communauté apparentée  – KARUM (2019) 

DESCRIPTION 

Pelouses mésophiles subalpines et alpines inférieures dominées ou riches en Nard raide (Nardus 

stricta), des Alpes, des Pyrénées et, très localement, du Massif central, du Jura et des Apennins 

septentrionaux. Il s’agit pour la plupart de prairies fortement pâturées avec une diversité 

d’espèces très réduite et une dominance écrasante du Nard raide. 

Sur la zone d’étude du projet, cet habitat présente un caractère relictuel car cernés par 

plusieurs terrains remaniés relevant de pistes de ski terrassés végétalisées, de pistes 4x4 ou 

encore, à son amont immédiat, par l’ancienne gare de départ du téléski de Cherferie. La 

couverture végétale en place abrite à la fois des espèces : 

- typiques de ce type de gazon comme le Nard raide (Nardus stricta), la Canche flexueuse 

(Avenella flexuosa), la Flouve du Japon (Anthoxanthum alpinum) ou encore l’Arnica (Arnica 

montana), 

- de type prairial comme la Fléole des prés (Phleum pratense), l’Alchemille des montagnes 

(Alchemilla monticola), la Marguerite commune (Leucanthmum vulgare) ou encore le Trèfle 

des prés (Trifolium pratense). 

VALEUR PATRIMONIALE 

Non humide, la surface d’habitat codifiée E3.4 inventoriée sur la zone d’étude du projet ne 

relève pas non plus d’in intérêt communautaire prioritaire du fait que celui-ci n’est pas un site à 

orchidées remarquables. 

 -                                         VALEUR PATRIMONIALE                                                  + 

Statut 

européen 

Sans statut Intérêt communautaire Intérêt prioritaire 

▲   

Statut 

humide* 

Non humide Humide 

▲  

*Caractère humide de l’habitat établi sur la base des critères végétation définis par l’arrêté du 

1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement 

ENJEU 

Sur le domaine skiable de Méribel : faible, habitat supraforestier bien représenté. 

Sur la zone d’étude du projet : faible, de par son faciès dégradé sous l’effet du pastoralisme. 

Le niveau d’enjeu retenu pour l’habitat sera qualifié de FAIBLE. 
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E3.4 – GAZONS ALPIENS A NARDUS STRICTA ET COMMUNAUTES APPARENTEES 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

LISTE ROUGE 

 RHONE-

ALPES 

CARACTERE  

HUMIDE 

Alchemilla monticola Opiz, 1838 Alchémille des montagnes - LC - 

Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 1948 Flouve du Japon - LC - 

Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire - LC - 

Arnica montana L., 1753 Arnica des montagnes - LC - 

Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 Canche flexueuse - LC - 

Carex sempervirens subsp. sempervirens Vill., 1787 Laîche toujours verte - LC - 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré - LC - 

Leontodon hispidus subsp. hispidus L., 1753 Liondent hispide - LC - 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune - LC - 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace - LC - 

Lotus corniculatus subsp. corniculatus L., 1753 Sabot-de-la-mariée - LC - 

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline - LC - 

Nardus stricta L., 1753 Nard raide - LC - 

Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés - LC - 

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 Rhinanthe velu - LC - 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé - LC - 

Traunsteinera globosa (L.) Rchb., 1842 Orchis globuleux - LC - 
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E3.4 – GAZONS ALPIENS A NARDUS STRICTA ET COMMUNAUTES APPARENTEES 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

LISTE ROUGE 

 RHONE-

ALPES 

CARACTERE  

HUMIDE 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés - LC - 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant - LC - 

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca - LC - 
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F2.3111 – FOURRES ALPINS A AULNE VERT 

 
Fourré à Aulne vert – KARUM (2019) 

DESCRIPTION 

Formation boisée très dense dont la strate arborée est dominée par l’Aulne vert (Alnus 

alnobetula). Ce type d’habitat occupe les versants frais à humides des montagnes. 

Cet habitat est présent en bordure est de la zone d’étude du projet, à l’aval immédiat de la 

piste de ski de la Gélinotte et de son point de croisement avec la piste du Roc de Fer. 

VALEUR PATRIMONIALE 

Ne relevant pas d’un intérêt communautaire, l’habitat « Fourrés d’Aulne vert (F2.3111) » reste 

cependant caractéristique d’une zone humide au regard de sa composition floristique où 

l’Aulne vert, espèce végétale indicatrice de zones humides, est très largement majoritaire. 

 -                                         VALEUR PATRIMONIALE                                                  + 

Statut 

européen 

Sans statut Intérêt communautaire Intérêt prioritaire 

▲   

Statut 

humide* 

Non humide Humide 

 ▲ 

*Caractère humide de l’habitat établi sur la base des critères végétation définis par l’arrêté du 

1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement 

ENJEU 

Sur le domaine skiable de Méribel : faible, habitat bien représenté, sans intérêt particulier. 

Sur la zone d’étude du projet : faible, de par sa faible représentativité à l’échelle du projet 

(54 m²). 

 

Le niveau d’enjeu retenu pour l’habitat sera qualifié de FAIBLE. 
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F2.3111 – FOURRES ALPINS A AULNE VERT 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

LISTE ROUGE 

 RHONE-

ALPES 

CARACTERE  

HUMIDE 

Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch, 1872 Aulne vert - LC H. 

Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 1948 Flouve du Japon - LC - 

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz, 1820 Athyrium alpestre - LC - 

Epilobium angustifolium L., 1753 Epilobe en épis - LC - 

Geranium sylvaticum L., 1753 Géranium des bois - LC - 

Imperatoria ostruthium L., 1753 Impératoire - LC - 

Lactuca alpina (L.) Benth. & Hook.f., 1876 Muglédie des Alpes - LC - 

Oxalis acetosella L., 1753 Pain de Coucou - LC - 

Trifolium badium Schreb., 1804 Trèfle brun - LC - 

Valeriana tripteris L., 1753 Valériane à trois folioles - LC - 

Viola biflora L., 1753 Pensée à deux fleurs - LC H. 
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I1.5 – PISTES DE SKI VEGETALISEES 

 
Piste de ski terrassée végétalisée (point de croisement entre les pistes Gélinotte et Roc de Fer) 

 – KARUM (2019) 

DESCRIPTION 

Cet intitulé d’habitats s’applique aux surfaces de pistes de ski terrassées et végétalisées relevées 

sur la zone d’étude du projet (pistes Gélinotte et Roc de Fer).  

Sur la zone d’étude du projet, la composition floristique de cet habitat d’origine anthropique 

comprend essentiellement des espèces issues du semis utilisé par le gestionnaire du domaine 

skiable pour végétaliser des secteurs récemment aménagés : Dactyle aggloméré (Dactylis 

glomerata), Trèfle des prés (Trifolium pratense), Grande Marguerite (Leucanthemum vulgare). A 

noter également la présence de 3 espèces indicatrices de zones humides (Populage des marais, 

Jonc filiforme et Scirpe des bois) qui se sont toutes installées de manière éparse sur une zone de 

replat de la piste Gélinotte où les eaux de ruissellement ont tendance à stagner. Ce faciès de 

végétation humide très clairsemé reste cependant ici anecdotique au regard de sa superficie 

qui n’excède pas 200 m² environ. 

 

VALEUR PATRIMONIALE 

Non humides, les surfaces de pistes de ski végétalisées ne relèvent pas au plan européen d’un 

habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire. 

 -                                         VALEUR PATRIMONIALE                                                  + 

Statut 

européen 

Sans statut Intérêt communautaire Intérêt prioritaire 

▲   

Statut 

humide* 

Non humide Humide 

▲  

*Caractère humide de l’habitat établi sur la base des critères végétation définis par l’arrêté du 

1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement 

ENJEU 

Sur le domaine skiable de Méribel : faible, habitat d’origine anthropique 

Sur la zone d’étude du projet : faible, habitat d’origine anthropique 

 

Le niveau d’enjeu retenu pour l’habitat sera qualifié de FAIBLE. 
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E5.1 – VEGETATION HERBACEES ANTHROPIQUES (PISTES DE SKI) 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

LISTE ROUGE 

 RHONE-

ALPES 

CARACTERE  

HUMIDE 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille - LC - 

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937 Alchémille vert jaune - LC - 

Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire - LC - 

Caltha palustris L., 1753 Populage des marais - LC H. 

Carex leporina L., 1753 Lapiche patte-de-lièvre - LC - 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré - LC - 

Heracleum sphondylium subsp. elegans (Crantz) Schübl. & G.Martens, 1834 Berce élégante - LC - 

Juncus filiformis L., 1753 Jonc filiforme - LC H. 

Leontodon hispidus subsp. hispidus L., 1753 Liondent hispide - LC - 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune - LC - 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé - LC - 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé - LC - 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur - LC - 

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun - LC - 

Rumex alpinus L., 1759 Rumex des Alpes - LC - 

Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois - LC H. 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés - LC - 
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E5.1 – VEGETATION HERBACEES ANTHROPIQUES (PISTES DE SKI) 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

LISTE ROUGE 

 RHONE-

ALPES 

CARACTERE  

HUMIDE 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant - LC - 
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Les fiches figurant pages suivantes décrivent l’aspect, l’écologie, la valeur patrimoniale 

ainsi que la distribution géographique du Saul glauque (Salix glaucoserica) et de la 

Swertie pérenne (Swertia perennis), espèces protégées relevées sur la zone d’étude du 

projet du Tunnel Roc de Fer. 

 

  

13.2. FICHES DESCRIPTIVES DES ESPECES FLORISTIQUES 

PATRIMONIALES 
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SAULE GLAUQUE (SALIX GLAUCOSERICEA FLOD., 1943) 

  

STATUTS REGLEMENTAIRES  

Protection 

règlementaire 
Régional 

Intérêt 

communautaire  
- 

STATUTS DE MENACE 

France 
Préoccupation 

mineure (LC) 

Rhône-Alpes 
Préoccupation 

mineure (LC) 

 KARUM – J.-P. FALCY (2019) 

DESCRIPTION 

Sous-arbrisseau de 40 à 80 cm, tortueux, à jeunes rameaux et bourgeons velus-blanchâtres. 

Feuilles courtement pétiolées, oblongues-lancéolées, velues-soyeuses et à nervures peu 

apparentes sur les deux faces. Chatons tardifs, cylindriques, pédonculés, très feuillé à la base, à 

écailles velues, brunes au sommet.  

ECOLOGIE 

Arbuste des milieux froids et humides, se rencontre aux étages subalpin et alpin, dans les prairies 

à hautes herbes, les landes à rhododendron, les aulnaies vertes, les fourrés riverains et les abords 

des sources. Affectionne aussi bien les sols acides que calcaires. 

DISTRIBUTION  

Nationale Régionale 

   

Sources : http://siflore.fcbn.fr ; http://pifh.fr/  Consultés le 15/01/2020. 

RARETE & MENACES 

Subit l'impact des travaux d'équipements divers : créations de pistes pastorales, remodelage de 

pistes de ski, création de piste d'accès, équipements pare-avalanches, etc.  

A moyen ou plus long terme, effets du réchauffement climatique global susceptibles de refouler 

encore plus en altitude cette espèce adaptée au climat froid de la haute montagne. Pourrait 

disparaître des stations isolées de moyenne altitude, notamment dans les massifs préalpins. 

 

http://siflore.fcbn.fr/
http://pifh.fr/
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SAULE GLAUQUE (SALIX GLAUCOSERICEA FLOD., 1943) 

REPARTITION CONNUE SUR LE DOMAINE SKIABLE 

Nombre de stations inventoriées Surface d’occupation au sol cumulée (m²) 

20 ≈ 37 m² 

 

IMPORTANCE DES STATIONS RELEVEES SUR LA ZONE D’ETUDE  
Les stations Saule glauque relevées en bordure immédiate de l’emprise du projet Tunnel Roc de 

Fer restent de petite taille et n’occupent une surface au sol cumulée que d’environ 0,5 m². 

Rapporté aux connaissances acquises grâce à l’Observatoire environnemental de Méribel 

Alpina, ces observations représentent 10% des stations connues de l’espèce à ce jour sur le 

domaine skiable de Méribel et moins de 1,5% de la surface totale au sol occupé par l’espèce sur 

la superficie de territoire couverte par le périmètre de l’Observatoire. 

 

Au regard de ces éléments, les stations à Saule glauque verte relevées en bordure de la zone 

d’étude du projet, bien que modestes en nombre et en taille, contribuent au maintien de la 

population de cette espèce protégée non menacée d’extinction sur le domaine skiable de 

Méribel. 
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SWERTIE PERENNE (SWERTIA PERENNIS L., 1753) 

  

STATUTS REGLEMENTAIRES 
 

Protection 

règlementaire 
Régional 

Intérêt 

communautaire  
- 

STATUTS DE MENACE 

France 
Préoccupation 

mineure (LC) 

Rhône-Alpes En danger (EN) 

    KARUM – A. Duprat (2019) 

DESCRIPTION   

Plante vivace de 20 à 40 cm, glabre, à souche courte. Tiges dressées, raides, simples, peu 

feuillées. Feuilles ovales ou oblongues-lancéolées, les inférieures longuement pétiolées, les 

supérieures sessiles. Reconnaissables à ses fleurs d'un bleu violacé, ponctuées de noir, 

pédonculées, en panicule terminale. Elle possède un tube basal très court à cinq lobes étalés en 

étoile, munis à la base, de deux nectaires noirâtres à bord ciliés. 

ECOLOGIE 

Espèce recherchant les stations froides et humides, à sols alcalins, se rencontre dans les prairies 

marécageuses et tourbeuses, principalement des bas-marais à Laîche de Davall, aux étages 

montagnard et subalpin, plus exceptionnellement collinéen. 

DISTRIBUTION   

Nationale Régionale 

   

Sources : http://siflore.fcbn.fr ; http://pifh.fr/  Consultés le 15/01/2020. 

RARETE & MENACES  

Comme la plupart des espèces inféodées aux habitats humides, cette espèce est menacée par 

la dégradation de ses habitats, que cela soit la conséquence d’aménagements (drainage, 

terrassements, captage des sources, pollution des eaux, etc.), du surpâturage ou de la 

fermeture de tourbières. Une meilleure préservation des zones humides est nécessaire pour 

sauvegarder cette espèce fragile.  

  

http://siflore.fcbn.fr/
http://pifh.fr/


 192 

MERIBEL ALPINA – DOMAINE SKIABLE DE MERIBEL : PROJET DE REQUALIFICATION DU SECTEUR ROC DE FER 2018-2020   

KARUM – ACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT GLOBALE DE 2017   

SWERTIE PERENNE (SWERTIA PERENNIS L., 1753) 

REPARTITION CONNUE SUR LE DOMAINE SKIABLE 

Nombre de stations inventoriées Effectifs 

605 ≈ 21 500 inflorescences 

 

IMPORTANCE DES STATIONS RELEVEES SUR LA ZONE D’ETUDE  
Toutes les stations à Swertie pérenne inventoriées dans le cadre de l’étude du projet Tunnel skieur 

Roc de Fer l’ont été à la périphérie de la zone d’étude du projet. A l’exception d’1 station 

localisée à l’aval de la piste de ski La Gélinotte, toutes les autres stations à Swertie pérenne 

inventoriées sont située en amont de la zone d’emprise du projet, sur une vaste zone humide dite 

du Plan de l’Homme. Sur ce secteur qui surplombe la zone d’étude du projet, 132 stations à 

Swertie pérenne ont été recensées, soit environ 22% des stations connues de l’espèce à ce jour 

au sein du périmètre de l’Observatoire environnemental de Méribel Alpina.  

 

Ce contexte de voisinage floristique particulièrement sensible justifie dès lors que les travaux 

d’aménagement du futur Tunnel skieur Roc de Fer soient strictement limités à l’emprise de 

l’ouvrage, toute divagation d’engins de chantier, stockage de matériaux ou de matériels en 

zone naturelle devant être proscrit. 
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BRUANT JAUNE – EMBERIZA CITRINELLA (LINNAEUS, 1758) 

Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet 

 

STATUT REGLEMENTAIRE/PATRIMONIAL 

 

- Espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté du 29 

octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. 

- Espèce classée « vulnérable » en Rhône-Alpes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : C. TAUPIN (KARUM, 2012) 

DISTRIBUTION 

Le Bruant jaune est répandu dans toute la France, sauf dans la région méditerranéenne où il est 

remplacé par le bruant zizi. En Rhône-Alpes, l’espèce est limitée par les influences climatiques 

méditerranéennes. Il est donc absent de la moyenne vallée du Rhône jusqu’à Lyon et de la 

basse Ardèche. 
 

BIOLOGIE  

Habitat : Le Bruant jaune est caractéristique de l’étage collinéen et montagnard où il fréquente 

les fourrés, les bosquets, les lisières, les clairières et les coupes, mais également les milieux ouverts 

avec des arbres et buissons isolés.  

Migration : Partielle. En hiver, il exploite pratiquement les mêmes habitats, délaissant cependant 

les biotopes des plus hautes latitudes et des altitudes supérieures à 1000 m. 

Reproduction : C’est un nicheur tardif. En effet, la femelle ne construit son nid qu'en mai en 

milieux montagnard. Le nid très caché, se situe à terre, au pied d’un buisson ou dans un arbuste 

près du sol. La femelle pond 3 à 4 œufs, qu’elle va incuber seule pendant 11 à 13 jours. 

L’élevage des jeunes au nid prend 9 à 14 jours. 

Alimentation : De l’automne au début du printemps, l’espèce se nourrit essentiellement de 

graines. Du printemps à la fin de l’été, l’espèce devient insectivore avec un spectre très large 

incluant de nombreuses familles d’insectes. 

RARETE & MENACES  

La modification des pratiques agricoles a entrainé un déclin des effectifs en plaines. Il semble 

que le Bruant jaune, ait trouvé en moyenne montagne, moins affectée par les évolutions de 

paysage et plus favorable à ses exigences thermiques, un milieu refuge où il se maintiendrait 

mieux qu’en plaine. 
 

 

  

13.3. FICHES DESCRIPTIVES DES ESPECES FAUNISTIQUES PATRIMONIALES 
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ROUSSEROLLE VERDEROLLE - ACROCEPHALUS PALUSTRIS (Bechstein, 1798) 

Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet 

 

STATUT REGLEMENTAIRE/PATRIMONIAL 

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 29 

octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux 

protégées sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

- Espèce classée « vulnérable » en Rhône-Alpes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : N. PONS (KARUM, 2016)  

DISTRIBUTION 

En France, sa reproduction s'effectue au nord d'une ligne reliant le Cotentin et le sud des 

Vosges, ainsi que dans le Jura et les Alpes du Nord. Ainsi en Rhône-Alpes, tous les massifs alpins 

sont occupés (jusqu'à 2 050 mètres en Maurienne) ainsi que la plupart des vallées. L'espèce est 

présente entre mai et octobre puis hiverne en Afrique sud-orientale. 

BIOLOGIE 

Habitat : La Rousserolle verderolle recherche les formations herbacées hautes et denses 

parsemées de buissons. L’élément essentiel de son choix est la structuration verticale du milieu. 

Il doit comporter des plantes élevées (80 à 160 cm), à tiges verticales de fort diamètre pouvant 

supporter le nid, à canopée dense pour le camoufler et à strate inférieure suffisamment lâche 

pour permettre l’évolution des oiseaux de tige en tige. 

Migration : Migrateur nocturne au long cours, la Rousserolle verderolle arrive tardivement sur ses 

lieux de reproduction. En altitude, elle arrive en juin dans le nord des Alpes. Les déplacements 

postnuptiaux surviennent dès l’émancipation des jeunes, à l’âge d’un mois. 

Reproduction : Le nid est construit dans une touffe herbacée, accroché à une hauteur 

moyenne de 50 cm, souvent à peu de distance d’un buisson. La ponte contient 4-5 œufs. 

L’incubation dure 13,5 jours en moyenne. La durée de séjour au nid des juvéniles est de 10 à 11 

jours. 

Alimentation : Elle est insectivore. En tête viennent les gros diptères floricoles (les mouches au 

sens large) constituent d'habitude l'essentiel de son régime. Les araignées sont assez 

fréquemment capturées. 

RARETE & MENACES 

La Rousserolle verderolle ne semble pas menacée en France où elle parait au contraire en 

expansion vers le sud-ouest. En Rhône-Alpes, elle conquiert les marais de basse altitude soumis 

à l'embroussaillement, prenant le pas sur l'effarvatte dans les roselières vieillissantes. Malgré ce 

dynamisme apparent, les populations de plaine tributaires de marais souvent petits et en cours 

de boisement demeurent vulnérables car la fermeture du milieu finira à terme par les évincer. 

En montagne, l'intensification de l'agriculture modifie déjà les meilleurs biotopes de l'espèce. 
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TRAQUET TARIER – SAXICOLA RUBETRA (LINNAEUS, 1758) 

Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet 

 

STATUT REGLEMENTAIRE/PATRIMONIAL 

 

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 

29 octobre 2009 fixant la liste des espèces 

d’oiseaux protégées sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

- Espèce classée « vulnérable » dans la liste 

rouge Rhône-Alpes. 
 

Source : C.TAUPIN (KARUM, 2019) 

DISTRIBUTION 

Le Tarier des prés est une espèce qui se reproduit dans les régions tempérées et boréales du 

Paléarctique, de l'Atlantique (de l’Espagne aux Iles britanniques) à la Sibérie occidentale. En 

France, le Tarier des prés niche principalement dans le Massif Central et les Pyrénées, ainsi qu’à 

l'est d'une ligne Lille-Menton. 

BIOLOGIE  

Habitat : Les prairies naturelles humides et les prairies bocagères pâturées d'altitude (surtout au-

delà de 500 m) constituent les milieux préférentiels du Tarier des prés en période de nidification. 

En montagne, l'espèce affectionne également les tourbières à molinies, les mégaphorbiaies 

riveraines de torrents et de tourbières, les landes à bruyères et à genêts ou les prairies à 

gentianes jaunes jusqu'à 1 500 m d'altitude, voire 2000 m. 

Migration : La majorité des oiseaux arrivent en France entre le 20 avril et le 15 mai. La migration 

postnuptiale commence vers le 15 août, bat son plein début septembre et se prolonge les 

premiers jours d'octobre.  

Reproduction : Le nid, toujours situé au sol et bien dissimulé sous la végétation. La ponte est 

déposée généralement entre la mi-mai et le début de juin. L'incubation assurée par la femelle 

dure 11 à 14 jours. Les poussins quittent le nid sans savoir voler à l'âge de 14 jours environ. Des 

pontes de remplacement peuvent avoir lieu en cas de destruction. 

Alimentation : L'espèce se nourrit essentiellement d’invertébrés. 

RARETE & MENACES  

Espèce typique de la prairie de fauche, le Tarier des prés est particulièrement sensible à 

l’évolution des pratiques agricoles, notamment la précocité des fauches et la raréfaction des 

jachères. Son déclin en France semble inexorable, et la tendance se fait sentir également en 

Rhône-Alpes malgré le maintien de prairies de fauche en moyenne montagne dont la gestion 

suit cependant la tendance générale. 
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