
o Assurer l’approvisionnement en eau et son 
stockage, pour alimenter le réseau 
d’enneigement artificiel de la station. 

• Dimensionnement des capacités de 
stockage. 

• Comparaison des 4 alternatives existantes 
pour le pompage. 
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Réservoir 

2. Pompage de la Léchère 

o Principe : pompage dans la Vièze, au pont 
de la Léchère. 

o Problème : débit très faible.   

• Impossibilité technique. 

  

1. Pompage de la Pierre 

o Principe : captage dans la source de la 
Pierre. 

o Débit : faible et irrégulier (57-144m3/h). 

• Pompage interdit (cf Art 31 LPE). 

• Impossibilité légale.  

  

Comparaison des deux solutions 

Principe 

Pompage dans le réservoir d’une station de 
turbinage 

Pompage en aval du confluent de la Vièze et de 
la Saufflaz 

Ressources en eau 

Suffisantes Pompage théorique max : 390m3/h (suffisant) 

Température de l’eau en hiver 

+8°C : refroidissement nécessaire +2°C : convient pour la production  

Emplacement 

Dénivelé : 600m  Dénivelé : 750m  

Acheminement de l’eau 

Production et relevage non simultanés Production et relevage simultanés 

Impact sur l’environnement 

Situation: isolé Situé à proximité de chalets 

Rénovation en zone forêt 

Pompage dans la Vièze 

Solutions préconisées 

o Stockage : agrandissement lac du Chaudron 
à 45 000 m3. Lac supplémentaire non 
nécessaire. 

  

o Pompage de l’eau : au parking du Grand-
Paradis  

• Solution moins onéreuse 

• Solution en accord avec la réglementation 

• Par rapport à l’autre solution: prendre 
l’eau à 8°C peut renvoyer une mauvaise 
image. 

  

3. Pompage à la station de 
filtration 

4. Pompage au parking du 
Grand-Paradis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gd-Paradis 1041 1060 1079 1098 1117 1136 1153 1171 1188 1204 

Station Filtration 1111 1132 1152 1172 1192 1212 1230 1249 1267 1284 
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Coût total à l'année n 

o Possibilités de stockage : 

• Agrandissement lac du Chaudron à 
45000m3 maximum. 

•  Création d’un lac supplémentaire. 

o En théorie : VOpt entre 50000 et 55000m3 

o En pratique : lac du Chaudron à 45000m3  
suffisant  si l’on relâche les contraintes.  

  


