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Les acteurs d’Avoriaz souhaitent réconcilier la promesse de la 

station piétonne avec les impératifs de fonctionnement au 

quotidien 

Réduire le coût du 
transport 

Renforcer l’aspect piéton de 
la station et la sécurité 

Satisfaire la 
demande de 

transport 

« Bienvenue à 
AVORIAZ » 

Transport efficace 
et supportable 

INTRODUCTION - RAPPEL DU BESOIN 



L’étude transport est décomposée en 3 parties indissociables afin 
d’être en capacité de prendre des décisions efficaces et viables 

Étude des flux logistiques  

Étude financière  

Étude et propositions 
d’évolution des matériels  

La répartition des 3 parties de l’étude entre les principaux 
intéressés au rayonnement d’Avoriaz scelle leur implication 
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INTRODUCTION 



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 



Les livraisons entrent en conflit avec la vie de la station 
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Heures 

Boulangerie 

Fruits et Légumes/ Boucherie Frais 

Divers/Messagerie 

Boisson 

Supermarchés 

Linge 

22h 12h 10h 8h 6h 14h 20h 16h 18h 
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22h 12h 10h 8h 6h 14h 20h 16h 18h 

Périodes d’affluence dans les restaurants 

Périodes d’aller/retour au ski 

Activités intra-station (balades, luges,…) 

Sommeil 

Nuisances 
Avant 8h 

Nuisances 
après 22h 

conflits  
De 8h à 10h 

Danger  
De 16h à 19h 

Conflits 
De 11h à 13h 

GESTION DES MARCHANDISES 



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 



L’ensemble des optimisations présentées peuvent permettre de 
réduire d’un tiers le temps de présence d’engins motorisés:  

Impact sonore et visuel 

-48% 

-21% 

-50% 

-33% 

Actions complexes non prises en compte 
 

-3,75 

-3 



Planification Actions  Transport  
 
 Travail collectif en cours 
ALDA – Commune – Office de Tourisme – Exploitant 

Plan de 
renouvellement 

 flotte 

• Montage juridique 

• Participations et 
financements 

 

Bruit:Encapsulage des 
PB 300 

•  Etude acoustique 

• Financement CARSAT 

• Test d’un prototype 

Règlementation 
motoneiges 

• Engagement respect 

• Sensibilisation 
chauffeurs 

• Autocollant 
identifiant 

• Echelle de sanctions 

• Contrôle Police 

• Application sanctions 

Optimisation du 
transports 

• Travail fournisseurs 

• Horaires livraisons 

• Flux et tournées 

• Décrochages luges 

• …… 

• Services techniques 
mairie 

• Pompiers 

 

2014 : Stratégie des petits gains cumulés = fort impact 
sur station  



Fin  de l’étude logistique, vive l’étude des transports 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
  

DES QUESTIONS ? 

A.L.D.A. 


