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Photo 1. Entrée de Tignes ; localisation approximative de l’emplacement du parking en projet
(entouré en rouge). Photo le 13 avril 2018.
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1. Introduction
Ce rapport est réalisé dans le cadre des études de risques sollicitées pour la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme (Plu), sur la commune de Tignes.
Il s’agit ici du projet de parking en entrée de station.
Pour réaliser ce rapport, je me suis basé notamment sur les enveloppes de la CLPA (accessibles sur Géoportail),
sur les fiches signalétiques associées et sur la carte des pentes.
Ces données sont complétées par la connaissance que j’ai du site, de part mes nombreuses visites sur place en
conditions hivernales, depuis une vingtaine d’années. J’y suis revenu pour l’observer en conditions estivales le 7
aout 2018.

2. Documents fournis par le maître d’ouvrage

Carte 1. Extrait du PLU actuel. Localisation du parking en projet : aire rouge.
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3. Localisation du projet sur Scan 25 IGN

Carte 2. Localisation du parking en projet (icône rouge et aire turquoise), sur fond de plan Scan
25 IGN.
• Parking en projet : Altitude : 2030 m environ ; en aval de pentes exposées au Sud-Est équipées
d’aménagements paravalanches actifs.

4. Etude au regard de la CLPA1
4.1. Carte

Carte 3. Localisation du parking en projet (aire turquoise) sur fond de plan CLPA (origine
Géoportail). En magenta : enveloppes d’avalanches issues de témoignages.
1

CLPA : carte de localisation des phénomènes d’avalanches ; version en ligne sur Géoportail.

Parkings entrée station
Aout 2018

Etude du risque d’avalanches

A. Duclos - A L EA Sarl

Siège Social : 15, rue de la Buidonnière – 73500 AUSSOIS
Tél 04 79 20 32 05 – Fax 04 79 20 35 92 - e-mail : a.duclos@wanadoo.fr
Société à responsabilité limitée au capital de 3 200 Euros – SIRET n° 451 285 019 000 19

4

D’après la CLPA, l’emplacements du parking prévu est partiellement compris dans une enveloppe d’avalanche
connue. Elle est identifiée par le numéro 33 sur la version originale (Carte 4).
Sur cette carte figurent aussi les aménagements de protection permanente (râteliers), le tracé approximatif du
CATEX destiné à protéger la RD 87A et une « banquette large » en aval des râteliers (ligne noire). En plus, les
enveloppes d’avalanches imaginées par photo interprétation sont figurées en orange. Le tracé des zones de départ
en amont de la ligne de CATEX, là où elle fait un coude, est discutable.

Carte 4. Version originale de la CLPA, avec identification des enveloppes d’avalanches et
aménagements paravalanches. Le tracé actuel et précis du CATEX est figuré par la ligne verte
(ajout ALEA). Localisation approximative du projet de parking entouré en bleu.

Carte 5. Localisation du parking en projet sur la carte des pentes (IGN). Les pentes en amont des
paravalanches n’étant pas inclinées à plus de 30°, ne peuvent pas constituer des zones de départ
d’avalanches.
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4.2. Fiche signalétique
Selon les fichse « MEDDE-ONF-Irstea »,
Avalanche n° 33, dite « de la Grosse Pierre » : « L'avalanche est déjà passée en bordure de la station d'épuration
située sous l'intersection de l'entrée de la station. »
Elle aurait une fréquence annuelle, entre 2130 m d’altitude et 2020 m.

5. Observations complémentaires sur place en conditions enneigées

Photo 2. Localisation approximative du parking en projet : à gauche de la ligne turquoise, dans
le sens de la flèche. Photo le 9 mars 2018.

Photo 3. Localisation approximative du parking en projet : aire turquoise. Photo le 13 avril 2018.
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6. Observations complémentaires en conditions estivales

Photo 4. Localisation approximative du parking en projet : aire turquoise. Photo le 7 aout 2018.

Photo 5. Visualisation du profil de pente, entre les râteliers et la RD 87A, juste en amont du
parking en projet. Photo le 7 aout 2018.
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7. Exemple d’activité avalancheuse récente

Photo 6. Avalanche de type à la fois « plaque de fond » et « coulée de talus », partie en aval
des râteliers et arrivant sur la RD 87A, juste en amont de l’emplacement prévu pour le parking
en projet. Photo TDL Savoie le 8 avril 2018.

8. Conclusion
Les pentes en amont du parking en projet sont suffisamment raides pour produire des avalanches considérables.
Ceci est confirmé par la CLPA, qui mentionne dans ce secteur une avalanche connue (n°33, qui déborderait sur
l’implantation du parking), ainsi que des avalanches possibles, sans être étayées par des témoignages.
Toutefois, le passage de la RD 87A (accès à Tignes) entre les pentes menaçantes et le projet en question limite
considérablement le risque pour ce dernier. Des équipements de protection permanentes sont destinés à éviter le
départ d’avalanches (y compris la n°33), et un CATEX permet leur déclenchement préventif si nécessaire.
Néanmoins, des avalanches de faible ampleur partent encore en aval des aménagements paravalanche pour
atteindre la chaussée, avec de faibles débordements possibles vers l’implantation envisagée pour le parking.
Par conséquent :
• La menace de grosses avalanches est écartée tant que les aménagement paravalanches sont opérationnels.
• Des avalanches de faible volume peuvent encore déborder la RD 87A, en partant en aval des
aménagements actuels.
La probabilité d’occurrence d’avalanches de faible volume pourrait être encore réduite par des aménagements en
aval des râteliers les plus bas (plantations ligneuses ?).
Un projet d’implantation de parking dans le secteur en question est toutefois raisonnable, à condition de bien
penser d’une part la protection du parking proprement dit (faible risque d’être atteint, en conditions très
exceptionnelles), mais aussi de ses accès (possibilité d’interdictions d’accès pour des durées limitées, à gérer dans
le cadre du PCS, ou imposées par la fermeture de la RD 87A).
Je suggère que l’option d’un parking aérien soit écartée pour l’hiver (les piétons qui quittent ou regagnent leurs
véhicules sont particulièrement exposés), au profit d’étage(s) couvert(s). L’accès se fera plutôt côté station
d’épuration, idéalement à plus d’une vingtaine de mètres linéaires de la RD 902, restant ainsi à l’écart de l’emprise
de l’avalanche n°33.
A Aussois vendredi 10 août 2018
Alain Duclos,
Expert neige et avalanches
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