
La vocation écologique du projet Funiflaine est mentionnée à maintes reprises dans le document 
d’information mis à disposition du public dans le cadre de la concertation en cours.

J’ai cependant des interrogations sur l’impact réel qu’aurait le projet en termes de réduction de la pollution 
atmosphérique (à un niveau critique dans la vallée de l’Arve) et sur la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (en général).

 

Compte tenu de l’énormité de la dépense (76 millions d’Euros), il me paraît, a minima, indispensable
de quantifier cet impact afin de convaincre le contribuable et les habitants de la vallée de l’Arve que les 
deniers publics sont utilisés efficacement pour améliorer l’environnement, et pas seulement pour le 
développement économique. Le projet Funiflaine dit s’inscrire (page 15 du document d’information) dans le 
cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve, en cours de révision (PPA2) et le besoin 
de quantifier et de mesurer l’efficacité des actions est explicite dans les recommandations :

 

-       de l’Autorité environnementale dans son avis délibéré du 24 octobre 2018 sur le PPA2 (page 24)

-       de la commission d’enquête dans son avis motivé du 13 février 2018 sur le PPA2 (page 9)

 

Grâce au Funiflaine : combien de voitures polluantes en moins circuleront dans la vallée de l’Arve? Combien
en moins monteront à Flaine? Quel report, en nombre de passagers, vers le transport ferroviaire? Quel impact
sur les taux de particules fines (PM10, PM2,5) et d’oxydes toxiques (NO2,…), en moyenne sur l’année et 
lors des pics de pollution? Comment est-il tenu compte de la révolution automobile en cours vers des 
véhicules propres qui va accélérer l’évolution tendancielle positive des polluants spécifiques à l’automobile ?
Il suffit de visiter les parkings de Flaine aujourd’hui pour constater que cette révolution y est plus rapide que 
sur l’ensemble du territoire. 

En terme de lutte contre le changement climatique, combien d’années d’exploitation du Funiflaine faudra-t-il
pour compenser les émissions initiales de gaz à effet de serre générées par sa construction (production 
d’acier et de béton, circulation de véhicules lourds) ?

 

Sans préjuger des conclusions de cette analyse d’impact quantitative, il me semble utile de mentionner qu’en 
hiver lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, plus de la moitié de la pollution de la vallée 
de l’Arve par les particules est générée par la combustion de biomasse des ménages, contre seulement 5 à 
10% par le trafic routier (source : avis délibéré de l’Autorité environnementale, page 11). Et que, en 
parallèle, un dixième du budget du Funiflaine pourrait financer la totalité du programme de remplacement 
des 3500 chauffages au bois de particuliers prévu par le PPA2.


