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Etude sur les transports d’Avoriaz 

1. Préserver et améliorer le statut de station piétonne 
d’ AVORIAZ (Ambiance montagne et sécurité des piétons) 

2. Avec la nécessité  de transport des personnes, de 
leurs bagages, des marchandises pour 
approvisionner les commerces dans une station en 
expansion 

3. Réduire les inconvénients  et minimiser l’impact des 
engins mécaniques dans l’environnement d’Avoriaz 
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L’offre de transport actuelle 

Transport de 
marchandises 

Transport de 
bagages TO 

Transport 
d’enfants 

ESF 

Transport 
de groupes 
Club Med 

Transport 
de familles 

Service max (Ven): 
 170 m3/ 47 T en 5 

heures 

Service max (dim): 56 
pax + bagages en 30 

min 

Service max (9h et 11h) :  
3 x 20 pax 

Service max (Sam) :  
Bagages de 50 pax 

Service max (Sam 9h-11h) :  

185 familles/h 
(85 fam. en machine + 100 

traineaux) 

Promenades 
Service max :  

Variable d’ajustement 

INTRODUCTION - RAPPEL DU BESOIN 
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Source : comptage au pont 

Le weekend, le pont du Datcha est 
saturé par la circulation de tous les 
véhicules 

Jusqu’à 360 passages 
en une heure soit 1 

toutes les 10 secondes 

Bilan du comptage « Accueil route »  « Village » sur les 3 jours du week-end :  

•Nombre de voyages traineaux pleins :  1 631 transports soit 2 469 pers 
•Nombre de voyages machines pleines : 269 transports soit 629 familles 
•Nombre de passage luge (comptage falaise inclus) : 1 100 trajets 

INTRODUCTION – TRANSPORT DE PERSONNES 



Temps de présence des engins motorisés 

Répartition des temps de présence des engins 
motorisés sur une semaine complète 

Sources : comptages pont, gare marchandise 
et accueil + cahier de course  

OPTIMISATIONS TEMPS ENGINS MOTORISÉS 
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Etude sur les transports d’Avoriaz 

– Réduire le niveau sonore des engins 
mécaniques 

 

– Améliorer l’impact visuel 

»  en minimisant le nombre d’engins 
présents  

» en leur donnant un design attractif, 
intégré et un confort moderne 
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Planification Actions  Transport  
 
 Travail collectif en cours 
ALDA – Commune – Office de Tourisme – 

Exploitant 
Plan de renouvellement 

 flotte 

•Montage juridique 

•Participations et 
financements 

•Rechercheou création 
de véhicules  
modernes 

 

Bruit:Encapsulage des 
PB 300 

•Lancement Appel 
d’offre Etude 
acoustique  

•Financement CARSAT 

•Test d’un prototype 

Règlementation 
motoneiges 

•Réunion Engagement 
respect 23 Décembre 
2014 

•Sensibilisation 
chauffeurs 

•Autocollant identifiant 

•Echelle de sanctions 

•Contrôle Police 

•Application sanctions 

•Préconisation de 
motoneige moins 
bruyant 

Optimisation du 
transports 

•Sens règlementé de 
Circulation 

•Travail fournisseurs 

•Horaires livraisons 

•Flux et tournées 

•Décrochages luges 

•Services techniques 
mairie 

•Pompiers 

 

 

2014 : Stratégie des petits gains cumulés 
= fort impact sur station  
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Réduire le niveau sonore des engins  PB 300 
 

 
 
 
 

Station d’AVORIAZ (74) 
Communauté de Communes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapport de synthèse : 
 

Diagnostic et maquettage des solutions 
 
 
 

Auteurs : 
 

• Laurent BOLLADE   
Tél : 04 37 90 61 81    laurent.bollade@dyva.fr 

• Jean-Philippe THOME 
Tél : 06 31 22 45 65 jph.thome@acoudesign.com 

 

 

Réduction du bruit extérieur des transporteurs 
à chenilles PISTENBULLY 300  

Réf. Etude : 
ET-85-0718 

Destinataires : 
 
Mr Stéphane LERENDU, 
Directeur de la Station 
 
Mr Jean-Paul CLOPPET, 
Responsable Parc Véhicules 
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RESULTATS 

• Les mesures de contrôle ont été effectuées 
en statique (moteur eu ralenti) et sur sol 
bitume. Elles ont permis de conforter la 
pertinence des solutions mise en œuvre. 

•  Les courbes montrent qu’une réduction de 
bruit de près de 20 dB a été mesurée au point 
le plus éloigné. L’analyse des mesures aux 
différents points de contrôle montrent que le 
co ̂té gauche du véhicule, là où est située la 
ligne d’échappement, présente la plus forte 
réduction 
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en minimisant le nombre d’engins  

Scooters 2014/2015 

• Nouveau régime des autorisations de circuler 

• le mercredi 17 décembre 2015 à 17h a été 
organisée une réunion de sensibilisation  

• Prochaine réunion de sensibilisation Scooters 
1ère semaine de Janvier 2016 
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ETUDE D’UN VEHICULE 
 REMPLACANT LE VISA 

 CATIER  
Chenillette d’Avoriaz de Transport à 
Impact Environnemental Réduit 
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APPEL D’OFFRE CATIER 
 
 Lancé par les services techniques  
 de la Mairie 

•Cahier des charges  

– Établi par l’OT, Alda et ST de la mairie 

•Réponses reçues par le ST 

•En cours de dépouillement 

•Décision attendue début Janvier 
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CAHIER DES CHARGES  
• Véhicule adapté à la neige (chenille caoutchouc) pour 12 

personnes à 18 k/H max 

• compartiment bagages séparé, capacité de 2 palettes 
de 2m de haut 

• Style Design  AVORIAZ 

• Décision de faire le 1er Proto avec la version 
handicapé   

• Analyse de Risques à faire par CDO pour la Sécurité 
dans la station d’Avoriaz. certification APAVE 

• Confort de grande qualité 

• Adapté à l’environnement, silencieux, rejets maitrisés 

• Connecté au Web (Modernisme oblige) pour un 

investissement faible) 13 
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DESIGN DE CATIER 

• Introduction d’un designer :Didier BUSSAT 

• Nombreuses esquisses proposées 

• Dernières formes selectionnées: 

– Cube 

– Diamant 

– Glaçon 

• Choisir le design définitif après la selection 
du fabricant:    en Janvier 2016 
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DESIGN DE CATIER 
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QUESTIONS 
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