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Introduction
Un projet de liaison câblée reliant Sion à Anzère (VS) est né à la fois de 
la nécessité d’améliorer la circulation dans la ville de Sion et de l’intérêt à 
accroître l’attrait de la station touristique d’Anzère. Une étude technique 
préliminaire a été réalisée en septembre 2017, afin de déterminer un 
tracé optimal. L’étude a tenu compte de la longueur du trajet, des coûts, 
de la proximité des stations pour les usagers et des contraintes générales 
pouvant entraver le projet.
Ce Design Project reprend le tracé retenu et en fait une étude d’un point 
de vue environnemental. Cette enquête préliminaire est basée sur 
l’ordonnance des études d’impact environnementales (OEIE) et la loi des 
installations à câbles (LICa).
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Domaines Phase Impact

Air et climat R 0
Ex 0

Bruit et vibrations R 2
Ex 1

Rayonnements non-ionisants R 0
Ex 0

Eaux R 2
Ex 1

Sols R 3
Ex 1

Sites Pollués R 1
Ex 0

Déchets et substances dangereuses 
pour l'environnement

R 0
Ex 0

Organismes dangereux pour 
l'environnement

R 0
Ex 0

Accidents majeurs et événements 
extraordinaires

R 0
Ex 0

Forêts R 2
Ex 2

Faune flore et biotopes R 1
Ex 1

Paysage naturel et bâti R 4
Ex 4

Patrimoine bâti, monuments et sites 
archéologiques

R 3
Ex 1

Résultats
Les impacts par domaine ont été classés dans le tableau ci-contre, selon 
la phase du projet et d’après le code ci-dessous:

0. négligeable - aucune mesure n’est nécessaire

1.  faible  - l’application des mesures proposées permet de
  réduire les impacts dans leur totalité

2.  moyen - l’application des mesures proposées permet de
réduire partiellement les impacts

3.  fort - l’application des mesures proposées ne suffisent
pas à compenser les impacts

4.  très fort - l’étude d’un tracé alternatif doit être envisagée.

Principales contraintes
Le projet s’insère dans un environnement complexe et varié, incluant 
la zone urbaine de Sion, des zones d’habitation sensibles, des 
surfaces agricoles et des forêts. Il enjambe l’autoroute A9 et le 
Rhône, borde le château de Tourbillon et traverse les coteaux 
protégés du Mont. Les obstacles, tant au niveau technique que 
politique, sont multiples. En matière de législation environnemental, 
la contrainte principale est le passage par les zones de Valère et 
Tourbillon inscrites à l’IFP et l’ISOS. De plus, la télécabine traverse 
plusieurs voies de communication d’importance nationales, 
cantonales et régionales répértoriées dans l’OVIS. La construction 
des stations et des pylônes implique la suppression de sols fertiles 
notamment à l’emplacement de la station d’Arbaz. Aussi, la 
construction des pylônes nécessitera l’aménagement de pistes de 
chantier à travers des forêts et des terrains agricoles. Un impact 
non-négligeable est aussi à prévoir dans le domaine du bruit. En 
effet, la zone du Mont comporte des habitations de degré sensibilité 
II. Finalement, le défrichement de forêts inscrites au cadastre et au 
réseau écologique national nécessite une compensation.

Récapitulatif des impacts

Conclusion
Après l’analyse des impacts dans les différents domaines, nous 
avons montré que la plupart peuvent être fortement limités par 
l’application de mesures de protection peu contraignantes. Ceci dit, 
la télécabine a un impact considérable dans le domaine de la 
protection du paysage. Nous proposons que le tracé soit déplacé 
pour permettre d’éviter la zone de protection de Valère et Tourbillon. 
Pour que le projet se concrétise, il apparaît évident qu’il devra être 
supporté par une forte volonté publique et politique. Aussi, la 
présente étude est dite préliminaire. Cela signifie que les analyses 
ont été faites sans investigations de terrain détaillées. Le rapport 
d’impact sur l’environnement fournira les détails nécessaires 
permettant d’évaluer les impacts de manière complète et exhaustive.

R: Phase de réalisation (chantier), Ex: Phase d’exploitation

Plans de situation

Source: map.geo.admin.ch

Source: Google Earth
Fournisseur de données: LandSat / Copernicus

Source: SIT valais


