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1) LOCALISATION DU PROJET 

 
La station d’Aime 2000, station-village du domaine skiable de la Plagne, forme avec le domaine 
skiable de Peisey Vallandry et des Arcs, le domaine skiable « Paradiski », un des plus vastes 
domaines skiables de France. Ce dernier compte 130 remontées mécaniques qui permettent 
de desservir 264 pistes de ski couvrant au total 4265 km de glisse. 
 
Le projet de réaménagement de la piste existante du Golf est situé en zone non boisée, sous le 
départ du « Super Slalom », et s’étend de 2018 à 2060 m d’altitude, sous les lignes des 
télésièges la Roche et Golf. Le projet consiste à reprofiler une partie de piste, qui présente 
actuellement de nombreux dévers et irrégularités de pente. 
 
La présente demande de permis d’aménager concerne donc le reprofilage de la piste Golf sur 
le secteur Aime 2000 du domaine skiable de la Plagne. 
 
Cette piste est déjà couverte par un réseau neige de culture. Aucun projet d’extension du 
réseau neige n’est associé au reprofilage de la piste. 
 

 
Localisation de la zone de projet (Géoportail ©) 

Zone de projet de reprofilage de piste de ski 

N 
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2) MOTIVATION DU PROJET 

 
Le terrain naturel de cette zone de la piste Golf forme plusieurs dévers sur la piste de ski, 
surtout par enneigement faible, qui contribuent à sa difficulté. Son reprofilage permettra de 
gommer les dévers et homogénéiser la pente, et ainsi faciliter l’apprentissage des skieurs qui 
l’empruntent. Le reprofilage facilitera également le travail des dameuses lors de l’entretien de 
cette piste, très empruntée tout au long de l’hiver. 
 
Les projets immobiliers de la ZAC d’Aime 2000 étant excédentaires en matériaux, l’exploitant 
du domaine skiable, la Société d’Aménagement de la Plagne (SAP), souhaite donc profiter de 
la disponibilité de ces matériaux pour corriger les pentes et dévers de cette piste de ski, située 
à proximité directe de la ZAC. La distance de transport des matériaux en sera ainsi limitée. 
 
 

3) DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
 

3-1) Caractéristiques générales du projet  
 
Les travaux de reprofilage de la piste Golf consistent en des terrassements qui s’étendent sur 
une surface totale de 2,2 ha. 
 
Ces travaux de terrassement sont réalisés uniquement en remblais sur site, avec les 
caractéristiques suivantes : 

Longueur moyenne de piste 197 m 
Altitude départ 2060 m 
Altitude arrivée 2018 m 
Dénivelée 42 m 
Pente moyenne  21,5 % 
Largueur de piste maximale 75 m 
Largueur de piste minimale 135 m  
Profondeur maxi (affouillements) 0 m 
Hauteur maxi (exhaussements) 6,3 m 
Pente mini / maxi de la piste 22% / 25% 
Surface de piste totale (ski) 18 096 m2 
Surface de piste totale (ski et talus compris) 22 087 m² 
Volume de terrassement (déblais) 0 m3 

Volume de terrassement (remblais) 50 000 m3 
 

3-2) Terrassements 

Le projet nécessitera la réalisation de terrassements, qui s’étendront sur une surface de 2,2 ha. 
Le projet étant déficitaire en matériaux, ceux-ci se feront uniquement à l’aide de remblais, dont 
le volume est estimé à 50 000 m3. 
 
Lors des travaux de terrassements, il sera procédé au décapage soigné de la terre végétale et 
ses micro-organismes, qui seront conservés et stockés en cordon le long de la piste. Elle sera 
remise en place sur l’ensemble de la surface impactée en fin de travaux. 
 
L’emprise du chantier concernée par le reprofilage sera totalement revégétalisée avec un 
mélange de graines adaptées au site. 
 
Enfin, à la fin de travaux, les sentiers de randonnée ou VTT impactés seront retracés. 
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Vue aérienne de la piste (Géoportail ©) 

N 

ZAC Aime 2000 

Arrivée TS Golf 

Fin de la piste Golf 

Photo 2 

Photo 1 

Départ piste Golf 

Arrivée TS La Roche 
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PHOTO DE LA PISTE GOLF DEPUIS L’AVAL – PHOTO 1 (2021)  

 

Zone de projet  Golf 

TSD La Roche TSF Golf 
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PHOTO DE LA PISTE GOLF DEPUIS L’AMONT – PHOTO 2 (2021) 

 
 
 

Zone de projet  Golf 

TSD La Roche 

Massif du Beaufortaoin 

Mont Blanc 

Hôtel Club MMV 
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3-3) Drainage 
 
L’ensemble de la zone de piste Golf fera l’objet de prescriptions de la part d’un géotechnicien 
dans le cadre d’une mission géotechnique complète. Les prescriptions définies par ce dernier, 
en termes de drainage, seront prises en compte lors des terrassements, afin d’éviter tout 
mouvement de terrain lié au ruissellement d’eau dès la fin des travaux. 
 

 
3-4) Remise en état des sols et des chemins 

 
Les travaux de terrassements seront suivis immédiatement d'une opération de revégétalisation 
afin de ne pas laisser les sols à nus et donc de limiter les risques d'érosion. 
Les chemins et accès seront maintenus, et les sentiers VTT ou de randonnée débordant sur la 
piste seront reconstitués en fin travaux. 
 
 

3-5) Planning des travaux 
 
Les travaux se dérouleront en plusieurs phases estivales, allant de mai à novembre, et s’étalant 
de 2022 à 2024. 
 
Le reprofilage de piste s’étalera donc sur 1 à 3 ans, selon la disponibilité des matériaux et le 
planning de chantier des lots immobiliers de la ZAC. 
 
De ce fait, au terme de chaque été, et si le reprofilage n’est pas finalisé conformément au 
projet, la zone de piste reprofilée sera tout de même remises en état, de manière à pouvoir 
exploiter celles-ci en période hivernale. 
 
 

3-6) Évaluation environnementale 
 
Ce reprofilage de piste a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas en février 2021. 
Après étude du dossier, l’Autorité Environnementale a considéré que le projet était soumis à 
évaluation environnementale, dans sa décision n°2021-ARA-KKP-2977 datant du 16 mars 
2021. 
 
Une évaluation environnementale a donc été réalisée. Elle constitue la pièce 4 de ce dossier. 
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4) PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES 
 

4-1) Hydrogéologie – hydrologie 
 
Aucun cours d’eau ou périmètre de protection de captage n’est recensé dans l’emprise du 
projet ou en aval immédiat. 
 
 

4-2) Zones humides 
 
Aucune zone humide de l’inventaire départemental n’est située dans l’emprise du projet ou à 
proximité directe du projet. 
 
 

4-3) Passage de la piste dans un zonage d’inventaire ou réglementaire du 
milieu naturel 

 
La zone de projet n’est pas située dans l’emprise de périmètres de protection et d’inventaires 
du milieu naturel. 
 
La zone de projet Golf est située au sein de la ZNIEFF de type II « Massif de la Vanoise » et à 
700 m de la ZNIEFF de type I « Mont Jovet ». 
 
Les sites Natura 2000 les plus proches du projet, la ZSC « Adrets de Tarentaise », sont 
distantes d’environ 5 km du projet. 
 
 

4-4) Habitats naturels 
 
Les habitats impactés seront principalement des habitats de type piste de ski, associés parfois 
à d’autres habitats, ou bien des habitats anthropiques ou encore des habitats de faible richesse 
écologique. Aucun habitat d’intérêt communautaire prioritaire ne sera impacté par les travaux. 
 
Un seul habitat d’intérêt communautaire, une prairie de fauche montagnarde, sera impacté par 
les terrassements. Cependant, l’impact sera faible. En effet, l’impact sur cet habitat correspond 
à 1% de l’emprise de reprofilage de la zone Golf, et à 4% des habitats du même type, 
inventoriés sur la zone d’étude. 
 
Après travaux, l’emprise de piste fera l’objet d’une revégétalisation avec un mélange de graines 
adaptées au site. Elle permettra une reprise rapide de la végétation et favorisera la 
recolonisation des habitats présents initialement. 
 
Aucun habitat humide n’est recensé sur l’emprise du projet ou ses abords. 
 
Plus de précisions sur les habitats naturels sont apportées aux points 6.3.1 et 6.3.2 de la pièce 
4 « Évaluation environnementale » du présent dossier. 
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4-5) Flore 
 
Aucune espèce protégée n’a été recensée dans l’emprise du projet. 
 
Toutefois, une station de saules glauque est située à environ 90 m en amont de la zone de 
travaux de la piste Golf. Par mesure de précaution vis-à-vis du cumul des zones de travaux 
environnantes (aménagement de la ZAC en parallèle du reprofilage des pistes), ces stations de 
saules glauque seront mises en défens durant les travaux afin de s’assurer qu’elles ne soient 
pas détruites par divagation d’engins durant les travaux. 
 
 

4-6) Faune 
 
Les inventaires réalisés sur la zone Golf, combiné aux données de l’Observatoire du domaine 
skiable, ont permis de préciser des impacts potentiels sur espèces faunistiques suivantes : 
- Papillons (Azuré du Serpolet) : Le contour du projet a été adapté pour éviter toute 

destruction de plantes hôtes ou d’individus présents sur ces plantes. Ces plantes évitées 
seront mises en défens pour éviter toute destruction en phase travaux par divagation 
d’engins. Un dérangement temporaire de l’espèce est à prévoir en phase travaux. 

- Oiseaux (Traquet tarier, Burant jaune) : Des effaroucheurs seront placés sur la zone de 
travaux dès la fonte des neiges pour éviter la nidification au sol avant le début des travaux 
et ainsi la destruction d’éventuelles nichées. L’absence d’habitat favorable à la reproduction 
du tétras-lyre autour du projet et l’absence de travaux en période d’hivernage évite les 
incidences du projet sur le tétras-lyre. 

 
Plus de précisions sur les habitats naturels sont apportées au point 6.3.4 de la pièce 4 
« Évaluation environnementale » du présent dossier. 
 
 

4-7) Risques naturels 
 
Le projet de reprofilage de la piste Golf est exposé à un risque avalancheux connu sur le 
domaine skiable puisqu’il est déjà pris en compte dans le cadre du PIDA du domaine skiable de 
la Plagne. 
 
De manière à prendre en compte les risques de mouvements de terrain, mais aussi d’éviter de 
les aggraver, la zone de projet fera l’objet de prescriptions de la part d’un géotechnicien dans le 
cadre d’une mission géotechnique complète. Les prescriptions définies par ce dernier seront 
prises en compte lors des terrassements afin d’éviter tout mouvement de terrain après le 
reprofilage des zones de piste. 
L’étude géotechnique étudiera également le risque d’effondrement de cavités souterraines, 
puisque la présence potentielle d’une cavité est référencée sur la piste Golf. 
 
Plus de précisions sur les risques naturels sont apportées au point 6.2 de la pièce 4 
« Évaluation environnementale » du présent dossier. 
 
 

4-8) Risques liés à l’amiante environnemental 
 
La présence matériaux amiantifères sur la zone de piste Golf a été avérée après la réalisation 
de sondages à la pelle mécanique sur celle-ci. De même, les matériaux utilisés pour le 
reprofilage de cette piste seront majoritairement amiantifères. Des mesures d’air sur le secteur 
d’Aime 2000 ont également mis en évidence la présence « naturelle » de fibres d’amiante dans 
l’air ambiant. 
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De ce fait, des mesures seront prises durant les différentes phases du chantier : déblais des 
matériaux excédentaires de la ZAC, transport vers la zone de piste à reprofiler, et mise en 
œuvre (encapsulage) des matériaux de remblais sur la piste. Ces mesures viseront à réduire 
l’exposition des travailleurs et de la population locale aux particules d’amiante durant les 
travaux et après travaux. Les différentes phases du projet, depuis l’avant-projet, jusqu’à la 
réalisation des travaux, seront également suivies par un géologue expert amiante qui guidera et 
accompagnera le maitre d’ouvrage au travers préconisations vis-à-vis des risques de l’amiante, 
et dans le but de respecter l’ensemble des réglementations en vigueur. 
 
Après la réalisation du projet, ce dernier ne génèrera pas de risque supérieur à celui existant en 
terme d’exposition pour les personnes ou de contamination de l’environnement, vis à vis de 
l’amiante environnemental. En effet, de manière à éviter toute dispersion des matériaux 
amiantifères sur la piste, ceux-ci seront encapsulés à l’aide d’un géotextile ou d’une couche de 
matériaux tampons. Les matériaux encapsulés seront ensuite recouverts d’une couche de 
minimum 50 cm de matériaux sains. 
 
Plus de précisions sur les risques liés à l’amiante environnemental sont apportées aux points 
2.3.5, 5.1.7.8 et 6.2.5 de la pièce 4 « Évaluation environnementale » du présent dossier. 
 
 

4-9) Passage de la piste dans l'emprise d'une remontée mécanique 
 
 
Les terrassements réalisés sur la piste Golf permettront le passage du gabarit d’une dameuse à 
treuil, à la fois sous le télésiège fixe du même nom, et à la fois sous le télésiège débrayable La 
Roche 
 
En effet, comme l’indique la coupe ci-dessous, malgré un exhaussement de sol de 3,27 m entre 
les pylônes P4 et P5 du TSF Golf, et en considérant une couche d’une épaisseur de 1 m, la 
hauteur de survol des sièges sera toujours de 5,40 au-dessus de la piste. Cette hauteur de 
survol permettra toujours le passage des skieurs ou d’un engin de damage à treuil (hauteur 
d’environ 3,5 m) sous le gabarit des sièges. 
 

 
Extrait de la coupe du projet sous la ligne du TSF Golf (sans échelle) 

 
De même, sous la ligne du TSD La Roche, les exhaussements seront de 0,5 à 1 m maximum 
sous la ligne de ce télésiège, entre les P13 et P14. Selon les données du profil du TSD La 
Roche, la hauteur de survol du terrain naturel, en tenant compte du gabarit des sièges, est de 
minimum 10 m entre ces deux pylônes. En considérant, une épaisseur de neige de 1 m sur la 
piste au droit de l’exhaussement maximal de 1 m, la hauteur de survol du gabarit des sièges 
restera de 8 m de haut, ce qui représente largement de quoi permettre le passage des skieurs 
ou d’une dameuse sous la remontée mécanique. 
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Par ailleurs, les travaux d’aménagement de piste se feront en respectant une distance de 
sécurité suffisante autour du P4 du TSF du Golf, de manière à ne pas impacter sa stabilité. 
 
 

4-10) Paysage 
 
 
La zone de projet étant peu visible en paysage lointain, l’impact du projet sera principalement 
en vue rapprochée et lié à la phase travaux. 
 
Le reprofilage de piste prend place dans un secteur déjà fortement marqué par les 
aménagements de piste du domaine skiable et les équipements du domaine skiable, et ayant 
déjà subi des reprofilages antérieurement. Le projet apportera une modification locale à la 
topographie, qui s’estompera dans le paysage avec le temps et la reprise de la végétation, 
aidée par la revégétalisation et par la cohérence de traitement des talus privilégiant des 
raccords doux. 
 
Plus de précisions concernant les impacts du projet sur le paysage sont apportées au point 
6.4.1 de la pièce 4 « Évaluation environnementale » du présent dossier. 
 
 

4-11) Abattage d’arbres ou défrichement 
 
Le projet ne nécessite pas d’abattage d’arbres ou de défrichement. 
 
 

4-12) Agriculture - pastoralisme 
 
La zone Golf se situe au sein de l’unité pastorale « Alpage communal de Longefoy ». Elle est 
utilisée pour l’agriculture et le pâturage de vaches laitières. Le projet empêchera 
temporairement l’activité agricole durant les travaux, sur une emprise de 2,2 ha, correspondant 
à moins de 1% de l’unité pastorale sur laquelle il est situé, ce qui est peu significatif. 
 
Une concertation avec les agriculteurs locaux devra avoir lieu avant le début des travaux pour 
l’accès des engins au chantier, et pour concilier l’occupation d’espaces agricoles ou pastoraux 
durant les travaux. Une revégétalisation des zones impactées est prévue au terme des travaux.  
 
Plus de précisions sur les impacts du projet sur l’agriculture sont apportées au point 6.5.2 de la 
pièce 4 « Évaluation environnementale » du présent dossier. 
 
 

4-13) Accès chantier et stationnement des engins 
 
La station d’Aime 2000 est directement accessible par la route D221 en provenance du village 
d’Aime-Chef-lieu et en passant par la station-village Plagne 1800 et Plagne-centre. Au départ 
d’Aime 2000, la zone Golf est accessible en quittant la route d’Aime 2000, par le chemin 4x4 
situé entre la résidence « Les Hauts Bois » et l’Hotel Club MMV (ancien Club Med). 
 
Aucun chemin ne sera créé pour l’accès à la zone de travaux, seuls les chemins existants 
seront utilisés. 
 
Le déplacement des terres entre les zones d’excavations des projets immobiliers et la zone de 
reprofilage de piste se fera au moyen de tombereaux pour les matériaux non amiantifères et au 
moyen de d’engins à benne fermée ou bâchée pour les matériaux contenant de l’amiante. 
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Plusieurs zones de stationnement et bases vies seront mises à disposition des entreprises. En 
effet, les chantiers sur le secteur seront multiples et concerneront à la fois les différents lots 
immobiliers et d’aménagement mais aussi les pistes. Il y aura donc de multiples zones de 
stationnement. Les engins seront stationnés prioritairement sur des zones avec un revêtement 
imperméable et urbain, situées au droit de la ZAC d’Aime 2000. Ces zones de stationnement 
seront donc localisées à l’écart du milieu naturel et des enjeux environnementaux (périmètres 
de protection de captage, cours d’eau, zones humides, …) 
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5) ESTIMATION SOMMAIRE DES DÉPENSES 
 
 
Le projet de reprofilage de la piste Golf aura un coût total estimé à 750 000 € H.T. 
 

Libellé Prix (H.T.) 
Transport des matériaux et terrassements de la piste Golf 350 000 € 
Surcout estimatif lié à la prise en charge de matériaux amiantifères 400 000 € 
TOTAL 750 000 € 

 
Il convient de préciser que l’estimation du surcout lié à la prise en charge de matériaux 
amiantifères est une estimation établie à ce stade de l’étude du projet. Ce surcout sera 
réévalué prochainement lors d’études plus approfondies. 

 




