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Agricole

Avant propos de l'Association Flainoise
Nous sommes favorables à la mise en place et à l'utilisation de transports publics, mais 
nous sommes opposés au projet Funiflaine pour les raisons suivantes :

- ce projet devrait être un transport public, et pour cela desservir des zones habitées, ce 
qui n'est pas le cas. La seule zone habitée à proximité, Les Carroz, est contournée au 
profit de Pierre Carrée, où on va amputer l'espace nordique, particulièrement bien enneigé
et dont Flaine a un besoin criant, sans compter le golf.qui disparait à moitié.

- la non desserte des Carroz est dû à une volonté d'urbaniser la zone de Pierre Carrée. 
L'annonce récente de la commune d'Arâches de l'absence d'urbanisation ne serait crédible
que si elle était accompagnée d'un changement du tracé. Lorsqu'une gare sera construite, 
avec des besoins d'argent, la commune d'Arâches voudra à nouveau construire .!

- la clientèle annoncée est surestimée. Si le tracé desservait Les Carroz, il y aurait un 
supplément important de clientèle, et nous sommes convaincus qu'un tel projet ne peut 
vivre que si les clients l'utilisent plusieurs fois dans la semaine, alors que le tracé actuel 
est focalisé sur la desserte de la station, et le ski à la journée.

- avec des pistes de ski de Flaine saturées durant la haute saison, il ne faut pas compter 
sur une augmentation significative de l'activité économique en hiver.

- enfin le maire d'Arâches a annoncé un nouveau télécabine pour relier Pierre Carrée aux 
Carroz via Les Molliets, apportant une desserte des Carroz, pour un prix de 25 à 30 M€ 
(selon Eco Media du 18 juin). On nage dans la bétise, alors qu'on pouvait faire pour moins 
cher un Funilaine qui desservait Les Carroz en monocâble ! Il y a de gros intérêts 
financiers en jeu, et les habitants vont trinquer.
- si le tracé était modifié pour réaliser un véritable transport public, il se poserait toujours la
question d'augmenter le nombre de clients dans un domaine skiable déjà saturé !

La phase de concertation en 2019 a été l'objet de contre-vérités en nombre incalculable, 
c'est visible sur le site internet de l'association avec une dactylographie des propos (on a 
l'audio), et le dossier de presse récent n'est pas mieux loti.
Un bon projet se justifie par son contenu, sans besoin d'artifices de communication ou 
d'entorses à la réalité. Nous allons montrer que le  dossier de presse use et abuse de 
contre-vérités et omissions.
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LE  CONTEXTE

Un ascenseur valléen
au service d’un territoire

Le Syndicat mixe Le FUNIFLAINE, composé du Département de la Haute Savoie, des Communes d’Arâches-la-Frasse et 
de Magland, et de la Communauté de Communes Cluses Arve et montagnes, a signé vendredi 11 juin un contrat de 
délégation de service public FUNIFLAINE avec les représentants de la société concessionnaire composée de La 
Compagnie des Alpes, Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc, POMA et du Crédit Agricole des Savoie.

Cette concession de service public concerne la construction et l’exploitation d’un d’ascenseur valléen qui reliera depuis 
Magland, la vallée de l’Arve à Flaine, station du Grand Massif à partir de décembre 2025. Le budget cofinancé par les 
investisseurs publics et privés s’élève à 88,5 millions d’euros.
Au sein du groupement, la construction de la télécabine 2S a été confiée à l’entreprise française POMA.
L’exploitation pour une durée de 25 ans a été confiée à la Compagnie des Alpes qui gère également quatre des 
cinq,domaines skiables du Grand Massif : Flaine, Morillon, Samoëns et Sixt Fer à Cheval.

Le Crédit Agricole Des Savoie joue son rôle de banque du Territoire avec la volonté de permettre l’émergence de projets 
structurants, durables et dans le cadre d’une vision à long terme. Il est à la fois banquier et actionnaire.

La société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB), engagée pour le développement durable de la Haute-Savoie, 
apporte au groupement son expertise d’acteur de la mobilité et de l’intermodalité au service des projets innovants du 
territoire.

Ce projet totalement en phase avec les enjeux du territoire, tels que définis par les membres du Syndicat mixte, place le 
5e domaine skiable relié français à 3h de Paris. Au-delà de l’expérience client améliorée, c’est toute une région qui va 
bénéficier de la baisse du trafic routier, de la réduction drastique des émissions de CO2 et du regain d’intérêt pour le 
territoire.

Cet événement ouvre la page d’un tourisme durable, responsable et 4 saisons. Les impacts sur l’économie, l’emploi, la 
qualité de vie des habitants et l’environnement seront directs, rapides et inscrits dans le temps long.

La société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB), engagée pour le développement durable de la Haute-Savoie, 
apporte au groupement son expertise d’acteur de la mobilité et de l’intermodalité au service des projets innovants du 
territoire. 

Ce projet totalement en phase avec les enjeux du territoire, tels que définis par les membres du Syndicat mixte, place le 
5e domaine skiable relié français à 3h de Paris. Au-delà de l’expérience client améliorée, c’est toute une région qui va 
bénéficier de la baisse du trafic routier, de la réduction drastique des émissions de CO2 et du regain d’intérêt pour le 
territoire. 

Cet événement ouvre la page d’un tourisme durable, responsable et 4 saisons. Les impacts sur l’économie, l’emploi, la 
qualité de vie des habitants et l’environnement seront directs, rapides et inscrits dans le temps long. 

On ne voit pas quel territoire va bénéficier du Funiflaine.

Pour que les habitants des Carroz puissent en bénéficier, il va encore falloir débourser 25 à 30 M€ 
(propos du Maire d’Arâches lors de la signature de la concession, rapportés par Eco Media du 18 
juin). De plus, le trajet Magland-Les Carroz sera long, avec une rupture de charge, et une partie ne 
sera pas un transport public. De qui se moque-t-on !

Flaine à 3h de Paris en utilisant l'avion (Paris-Cointrin, mais il n'est pas évident que ce soit suffisant 
rapide depuis le centre de Paris, il faut peut-être un hélicoptère, sans le Funiflaine). Que voila un 
beau projet écologique

L'apport 4 saisons lorsque le Funiflaine est fermé ne devra rien au Funiflaine
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L’HISTOIRE

Retour vers le futur
Flaine, station « Lab » au cœur du Grand Massif, est scrutée par l’ensemble des acteurs de la montagne pour son évolution 
depuis un demi-siècle.

Icône d’une architecture inclassable et désormais classée, œuvre des architectes Marcel Breuer et Gérard Chervaz, Flaine ne laisse 
personne de marbre. Dès sa conception, il y a 52 ans, Éric Boissonas, le créateur, avait construit un téléphérique au départ de Magland 
qui a servi à transporter les matériaux et les hommes qui ont œuvré à la construction de Flaine. Ce moyen logistique était plus adapté que 
les camions de l’époque mais l’avènement du « tout voiture » et l’opportunité d’une reconversion astucieuse en ligne électrique ont marqué
la fin du premier téléphérique Magland-Flaine.

C’est une belle histoire, mais fausse. Le télébenne a été construit car la route n’existait pas encore et était 
bloquée par un recours et avec un litige sur le choix du tracé (pour préserver les pistes Marmotte et Portet – en 
ce temps là, on était soucieux de préserver les espaces touristiques même si cela coûtait plus cher), 
On ignore ce qu'aurait été le choix si la route avait éxisté. .

Visionnaires et responsables

Depuis une dizaine d’années, la prise de conscience des impacts du trafic routier sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution 
aux particules fines dans la vallée de l’Arve ont décidé les élus locaux à lancer une étude pour le financement, la construction et 
l’exploitation d’un ascenseur valléen. La constitution d’un Syndicat mixte et l’organisation d’un appel d’offres ont abouti à la désignation 
d’un concessionnaire constitué de La Compagnie des,Alpes, ATMB, POMA et du Crédit Agricole des Savoie. Pour mener à bien ce projet, 
le cofinancement est assuré par des subventions du Département de la Haute-Savoie, de la Région Auvergne Rhône Alpes, de l’État et 
des Communes,d’Arâches-la-Frasse et de Magland, et de la Communauté de communes Cluses Arve et montagnes. Pour le secteur 
privé, le financement provient des quatre actionnaires de la société concessionnaire : la Compagnie des Alpes, Autoroutes
et Tunnel du Mont Blanc, POMA et le Crédit Agricole des Savoie. Des concertations et réunions publiques avec les habitants des 
communes concernées ainsi qu’une étude* menée auprès des clients du Grand Massif en 2020 ont terminé de convaincre les différents 
acteurs concernés de la raison d’être du projet.
La concertation menée en 2019 a été une mascarade car il n’a jamais été possible d’aborder le sujet clé du tracé. 
Enfin, comme on peut le constater dans la dactylographie des propos du Syndicat durant les différentes 
réunions, ces propos ont été un tissu de mensonges (disponible sur le site internet de l’Association Flainoise, 
lien en fin de ce document).

Le FuniFlaine en quelques dates :
1963 Mise en service du téléphérique Magland-Flaine pour acheminer les 

matériaux préfabriqués dans la vallée.

1968 Ouverture de Flaine en décembre.

1971 Le téléphérique est démonté mais les pylônes sont conservés pour 

soutenir les câbles électriques haute tension.

2016 Création du Syndicat mixte FUNIFLAINE

2019 Le projet d’un ascenseur valléen est soumis à un appel d’offres.

2021 La société concessionnaire,  composée de La Compagnie des  Alpes, 

ATMB, POMA et du Crédit Agricole  des Savoie, est retenue à l’issue de 

l’appel d’offres.

2021 • 2022 Étude et conception, enquêtes publiques.

2023 Début des travaux

2025 Ouverture en décembre

* Enquêtes menées par l’agence Côté Client (groupe BVA) sur les clientèles été et hiver auprès de 4 802 Français et 1 672 
étrangers

Pour être convaincus, on aimerait connaitre la description du service rendu présentée aux 
personnes sondées, et les questions qui ont été posées.
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ENJEUX

Montagne décarbonée
Concernées par le réchauffement climatique et la pollution, les collectivités territoriales investissent pour 
réduire l’impact lié au transport des personnes, améliorer le cadre de vie des habitants et pérenniser le tourisme.

L’esprit d’innovation qui habite les créateurs de Flaine et du Grand Massif depuis un demi-siècle se concrétise 
avec la mise en œuvre d’un ascenseur valléen répondant pleinement aux enjeux environnementaux et sociétaux 
de la planète.
Avec ce projet, les acteurs de la montagne, conscients des problématiques RSE du secteur, apportent une 
réponse concrète à la transition écologique. La conscience environnementale fait partie de l’ADN du Grand Massif
depuis 2008 avec la création du 1er observatoire environnemental en station. Le Grand Massif est devenu en 2016
le premier domaine skiable Green Globe, un label dédié aux professionnels du voyage et du tourisme. Différentes 
études, réalisées par le CNRM* (Centre national de recherche météorologique) établissent un maintien des 
conditions d’enneigement telles que nous les connaissons jusqu’en 2050 sur les domaines skiables français. Avec
l’inertie du phénomène de réchauffement, les décisions prises aujourd’hui porteront leurs fruits dans 30 ans. Le 
FUNIFLAINE est clairement un projet d’avenir.
L'observatoire environnemental, c'est très  bien, mais cela n'a pas empêché de détruire des lapiaz pour niveler la
piste Faust il y a environ 10 ans. Nous sommes donc attentifs aux impacts des projets. La gare de Pierre Carrée 
est un désastre écologique, on pourrait la placer en bord de route sur un parking désormais moins utile.

500 000 personnes transportées par an
Les premiers bénéficiaires du FUNIFLAINE seront les visiteurs à la journée qui viennent par la route. La 
construction d’un parking gratuit pouvant accueillir 1 200 véhicules les concerne en premier lieu. Le projet apporte 
une réponse globale au,transport de 500 000 personnes par an soit une réduction de 85 000 voitures, 500 
camions et 100 bus sur une portion de route de montagne complexifiée par le franchissement du col de Pierre 
Carrée. Il existe une dizaine d’ascenseurs valléens en France. Celui de Flaine aura la particularité d’être relié au 
réseau SNCF. En 2029, une halte TGV sera construite,face à la gare du FUNIFLAINE et d’ici là, des navettes 
feront la jonction avec la gare de Magland.
Nous ne croyons absolument pas à cette prévision de trafic, avec un domaine skiable déjà à saturation en Haute 
Saison d'hiver. 500 000 personnes transportées, c'est presque autant que le TC Les Prodais-Avoriaz qui est 
associé chaque jour de la semaine en hiver aux 23 000 lits touristiques de Morzine.

Le Funiflaine doit apporter des dessertes touristiques mettant en valeur le massif, et être utilisé plusieurs fois 
par les clients durant leurs séjour.
Les navettes de Flaine cet été vont jusqu'aux Carroz, avec des arrêts à Vernant, l'Airon, Les Molliets, Le Pas à 
l'Âne, le centre des Carroz et la Télécabine. Avec cela, on n'a plus besoin de sa voiture une fois sur place, mais 
personnellement je monterai quand même en voiture pour décharger les bagages directement devant 
l'immeuble.
Nous pensons qu'une desserte des Carroz et des Molliets par le Funiflaine ferait un tabac pour le tourisme 
été/hiver, surtout en absence d'attente par rapport aux navettes. 

Tous les trains ne s'arrêteront pas à la halte TGV, et après 2029, si on vient en Léman Express, il faudra faire à 
pieds les 800m entre les deux gares ! le lien SNCF est très restreint 
La halte TGV permet-elle les trains de 2 éléments ? 

*Étude menée par l’IRSTEA et Météo France-CNRS- Centre d’Etudes de la Neige à échéance 2025 et 2050 en s’appuyant sur les 
scénarios du GIEC.
Il n'est pas utile de faire une étude approfondie pour conclure qu'un ascenseur valléen est un projet d'avenir, 
mais en l'occurrence le projet proposé ne peut se comprendre que pour un impact immobilier et n'a aucun intérêt.
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LE  PROJET

15 minutes de vol au cœur de la nature
Le FUNIFLAINE est un projet de transport multi-usages qui s’inscrit dans un dispositif 
d’intermodalité entre le ferré, le routier et l’aérien avec l’aéroport international de Genève.

Tout a été mûrement réfléchi depuis sa conception jusqu’à sa mise en œuvre : intégration dans le paysage 
des stations, expérience client, transport des personnes et des marchandises. Le FUNIFLAINE est un projet 
global, 100% électrique, qui va changer la vie des habitants de la vallée de l’Arve et des touristes. Cible 
prioritaire, la clientèle à la journée qui représente 90 % du trafic routier. Elle bénéficiera dès l’ouverture, en 
décembre 2025, de l’intégralité du projet. L’accès par le réseau autoroutier d’ATMB se fera depuis la sortie 
19 de l’A40 située à cinq kilomètres, et ne prendra que sept minutes jusqu’au parking gratuit de 1 200 
places. L’intégration de la gare de Magland dans le paysage valléen est une prouesse architecturale confiée
aux bureaux d’études de Remind architecte et de POMA. Du parking, les clients,accéderont de plain-pied 
aux cabines EVO 16 places dernière génération. La clientèle sans voiture pourra accéder à,l’ascenseur 
valléen par TER grâce à l’extension du réseau Léman Express reliant Magland à Genève puis à partir de 
2029, aux grandes lignes TGV avec la création d’un quai de halte. Le trajet jusqu’à Flaine ne prendra qu’un 
quart d’heure avec une escale à la station épurée de Pierre Carrée, son domaine nordique, son golf et le 
Hameau de Flaine. Le terminus, situé au cœur de Flaine, se fera dans une gare répondant aux normes 
architecturales de cette station classée.
Nous contestons la priorité donnée aux visiteurs à la journée, en hiver, en raison de la saturation actuelle du 
Domaine Skiable. Ce projet n'a pas de sens, il faut privilégier les clients résidentiels.

En 2019, il n'était pas prévu d'ascenseur entre Pierre Carrée et le Hameau. On imagine mal les touristes avec 
leurs bagages se rendre à pieds de Pierre Carrée au Hameau, on ne peut donc pas prendre en compte dans le 
projet une desserte du Hameau qui a actuellement 2 arrêts de navettes routières. 

Avec le Funiflaine, surtout si comme l'envisage la mairie d'Arâches, Pierre Carrée devient un hub de transport, il 
ne restera plus grand chose du golf (passage à 9 trous ou disparition) et de l’espace nordique très enneigé qui 
est une nécessité vitale pour l'avenir de Flaine. C'est un remake de la poule aux oeufs d’or !!!

Une expérience client inédite
Pour le client, les bénéfices sont multiples et superposables. Le gain de temps sur un aller-retour jusqu’à 
Flaine est estimé entre 40 minutes et 1h30 suivant la période et l’état de la route. La sécurité, notamment 
sur route enneigée, est également un argument majeur qui enlèvera le stress lié aux derniers kilomètres où 
il faut parfois chaîner et subir les ralentissements des fameux chassés-croisés. 
Pour la clientèle de séjour, un service de conciergerie au départ et à l’arrivée facilitera l’acheminement des 
bagages du parking aux hébergements. L’amplitude horaire 7h-21h (en semaine) sera étendue à minuit les 
week-ends en saison. Le FUNIFLAINE sera en service neuf mois par an. 
Les pratiquants,d’activités nordiques l’hiver, de VTT ou de golf en saison descendront à la gare de Pierre 
Carrée. Des consignes à vélo seront présentes dans les trois gares. Pour tout le monde, les vacances 
commenceront et se termineront par un voyage,confortable au milieu de la nature. Enfin, la tarification sera 
cohérente avec le marché grâce à une grille tarifaire adaptée aux typologies de clients et le prix facial sera 
allégé lorsqu’il sera intégré dans le ski pass.

Le bénéfce mis en avant concerne surtout les skieurs à la journée, pour lesquels il ne restera guère de place sur le 
Domaine Skiable avec les résidence en cours de constructon. Le projet n'a pas de sens.
Pour les clients résidentels, si on compare le temps pour aller de Balme jusqu'aux résidences, le Funifaine 
n'apporte aucun gain de temps.
Le fonctonnement en soirée serait surtout interessant entre Les Carroz et Flaine
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Un atout pour les professionnels
Le transport des professionnels (saisonniers des remontées mécaniques, pisteurs secouristes, moniteurs de ski, 
restaurateurs, loueurs de matériel, boulangers ou médecins et les militaires du 27e BCA...), les scolaires de la vallée 
mais également l’évacuation de certains blessés ainsi que l’acheminement des marchandises font partie intégrante du 
projet. Des quais d’embarquement réservés au fret seront aménagés dans les gares de départ et d’arrivée. Un parking
et un parcours différents de celui de la clientèle touristique permettront aux professionnels de gagner en fluidité. Les 
métiers de services comme la blanchisserie bénéficieront de cabines modulables pour acheminer leur marchandise qui 
sera prise en charge par des camionnettes électriques sur place. Cela permettra également aux saisonniers qui ont des 
difficultés à se loger en station de profiter de la vaste plage horaire 7h-21h en semaine et 7h-0h le week-end
pour exercer leur mission tout en demeurant dans la vallée. L’objectif est de faciliter concrètement les conditions de vie 
des actifs locaux et de réduire le trafic routier de 500 camions par an. Enfin, les secouristes pourront évacuer les blessés 
dont l’état le permet sur des brancards ou chaises roulantes ce qui raccourcira leur temps de prise en charge
en ambulance à Magland.
On demande à voir les éléments économiques prévisionnels du transport de fret et de la bagagerie. Cela ajoute 
deux ruptures de charge dans le transport, ce n'est pas rien !

À propos des tarifs
La grille tarifaire proposée répondra aux exigences émises par les décideurs publics et s’appuiera sur l’expérience de 
l’exploitant. Des études clients et une analyse des prix de la concurrence (autres télécabines similaires et le premier 
concurrent qui est la route de Flaine) ont permis d’élaborer une grille tarifaire avec toutes ses composantes de lisibilité, 
dégressivité et attractivité commerciale.
Cette grille sera cohérente avec les propositions tarifaires actuelles - été comme hiver - et l’offre Grand Massif.

Une télécabine “Made in France”
Les 68 cabines sont des Evo 16 places dernière génération imaginées et fabriquées aux pieds des Alpes par POMA.
Suivant la configuration retenue, une cabine peut accueillir 11 places assises et 5 places debout, une personne en 
fauteuil roulant, des vélos ou encore un chariot à bagages grâce à un espace disponible modulable.
Le système de transport par câble 2S présente une adéquation éco-performance adaptée à la topographie du site, ce qui
permet de limiter le nombre de pylônes à six soit cinq fois moins de pylônes qu’une télécabine monocâble.
Les 5,3 km de distance et 1 367 m de dénivelé qui relient la vallée à la station sont parcourus en moins de 15 minutes.
Ce mode de transport exclusivement électrique possède un confort sonore optimisé : cabines suspendues sur des 
chariots entraînés par un câble gainé à haute performance acoustique.
Le FUNIFLAINE offrira une vue imprenable sur les paysages de la vallée de l’Arve, entre confort et plaisir, pour un 
voyage exceptionnel et éco-responsable.
L’expérience réussie des vacanciers commencera dès la vallée, juste avant d’arriver en station !

Après échange avec un professionnel qui a installé un TC 2S au siècle dernier, nous pensons que 
c'est une solution technique dépassée. A notre connaissance, il n'y a plus d'installation 
opérationnelle en France en technologie 2S. Le produit a-t-il été modernisé, et comment ?

Pour que le Funiflaine soit un modèle, il faut que la technologié soit modernisée, avec en particulier 
une gestion de panne intégrée comme cela se trouve sur les 3S et les Monocâble, rendant très rares 
les évacuations en ligne. C'est nécessaire pour transporter des blessés.
Le Funiflaine traverse la zone avalancheuse de l'Arbaron, ce qui pose également un problème en 
absence de gestion de panne intégrée, avec un risque non négligeable d'avoir à évacuer des 
passagers dans une zone avalancheuse.
On s'interroge sur la résistance au vent qui en 2019 justifiait le Funiflaine et la technologie 
3S. Curieusement, on n'en parle plus, on met juste en avant un faible nombre de pylônes 
qui ne va pas dans ce sens !!!. 
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IMPACTS

Croissance téléportée
Le FUNIFLAINE aura un impact positif sur tout un territoire améliorant la qualité de vie des habitants, la 

protection de l’environnement, le développement économique et la création d’emplois.

« Je  m’appelle  Marie  Bibollet,  je  suis  native  de  la  vallée  de  l’Arve  et  monitrice  à  Flaine.

Le  FUNIFLAINE  va  changer  ma  vie,  je  gagnerai  presque  1h  chaque  jour,  c’est  autant  de  temps  

que  je pourrai  consacrer  à  mon  travail  et  à  ma  famille.»
Le témoignage de cette habitante de Domancy traduit les impacts positifs que le FUNIFLAINE aura sur la vie des locaux.

Marie Bibollet bénéficierait autant du Funiflaine si la gare intermédiaire était aux Carroz, et cela 
bénéficierait en plus à des centaines d'autres actifs et à des milliers de clients.

30 fois moins d’émission de gaz à effet de serre
Pour préparer l’avenir, il est important de connaître l’histoire. Celle de Flaine et du Grand Massif a été écrite par des visionnaires emmenés par 
Éric Boissonas qui avait construit un téléphérique (voir précédemment) pour transporte  les matériaux préfabriqués à la place des camions. Le 
tracé du FUNIFLAINE emprunte le même chemin pour limiter le déboisement. 
Mensonge pur et simple : le nouveau tracé est en moyenne à 150m de l'ancien tracé et nécessitera un nouveau 
déboisement, particulièrement important à Pierre Carrée.
Par ailleurs, les dispositions seront prises pour ne pas perturber le fonctionnement hydrogéologique des zones humides notamment la tourbière
de l’Arbaron. Le parking végétalisé de la gare de Magland sera semi-perméable afin de laisser s’infiltrer les eaux de pluie grâce à une surface 
engazonnée. Sa capacité sera modulable en fonction du nombre de voitures à garer qui diminuera quand la jonction avec le réseau ferré sera 
optimisée. Côté patrimoine, le design de la gare de Flaine sera soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. La réduction du trafic 
routier aura un impact majeur sur les émissions de CO2 et de particules fines. FUNIFLAINE engendrera une suppression de 85 000 voitures, 
500 camions et 100 bus par an soit une division par 30 des émissions de gaz à effet de serre.
Si le Funiflaine passait aux Carroz, cela supprimerait encore plus de voitures sur la route. Pour les gaz à effet de serre, 
avec l'électrification et le passage au gaz naturel des voitures et des camions, le bénéfice est contestable.

L’économie locale boostée durablement
Le made in France avec la sollicitation d’une majorité d’entreprises régionales est au cœur du projet du FUNIFLAINE.
Le Groupement fera appel à une cinquantaine de sous-traitants. Ce projet agit comme un catalyseur pour l’économie du territoire depuis sa 
phase d’étude et de mise en œuvre activée il y a trois ans. Cette dynamique va se poursuivre,jusqu’en 2023 quand vont démarrer les travaux 
puis l’exploitation prévue en décembre 2025. À l’heure où une dizaine de projets d’ascenseurs valléens sont à l’étude en France et au-delà de 
nos frontières, le FUNIFLAINE constitue une vitrine extraordinaire pour les entreprises du secteur. Enfin, l’augmentation de la fréquentation 4 
saisons aura des conséquences directes sur l’hôtellerie, le réchauffement des lits froids dans les résidences de tourisme, la restauration et par 
rebond sur tout l’écosystème économique concerné par le tourisme.
Le Domaine skiable de Flaine est déjà saturé en Haute Saison, soit durant la moitié de la saison d’hiver. Comment 
l’économie locale sera-t-elle boostée de façon significative en hiver, surtout avec l'amputation de la zone nordique. Les
clients qui ne font pas de ski alpin n'auront plus aucune zone naturelle ou aller, toute la montagne est réservée aux 
skieurs alpins, et on peut craindre un rejet pur et simple de la station par les clients.

Des emplois préservés
Conséquences directes du boost économique engendré par le FUNIFLAINE, l’emploi va être positivement impacté pour les années à venir. La 
phase de mise en œuvre va générer des emplois dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie et des services. Les premières estimations font 
état de 300 créations d’emplois. Ce chiffre ne tient pas compte des centaines d’emplois indirects dans les secteurs du tourisme cités 
précédemment. Suivront les embauches liées à l’exploitation et la maintenance estimées à 25 équivalents temps plein. Le FUNIFLAINE 
permettra de faciliter le recrutement et la fidélisation des travailleurs saisonniers qui font face à des difficultés pour se loger en station. De 
même, les indépendants comme les moniteurs de ski, de VTT, guides de haute montagne et autres accompagnateur de montagne verront leur 
activité se développer et leur qualité de vie s’améliorer.
Ce qui compte pour nous dans un investisement n'est pas le nombre d'emplois crées pour les travaux, mais ceux qui 
seront créés après. Or s'il y a une possibilité de croissance en été, sous réserve de faire de bons choix, en revanche 
les pistes de ski sont utilisées au maximum actuellement, et on ne voit pas ce qui peut créer un boost économique, 
apportant des milliers de clients supplémentaires en hiver.
Il est exact que le Funiflaine facilitera la vie des saisonniers, mais ils habitent surtout aux Carroz, station non desservie
par le Funiflaine, et dont on ne sait rien de la desserte annoncée par la mairie d'Arâches.

Page 9/17 18 juillet 2021



Une vallée qui retrouve sa sérénité

La diminution du trafic sur la D6 (Route de Flaine) va désengorger la commune d’Arâches-la-Frasse et la station des Carroz. Cette dernière 
n’aura plus à subir les ralentissements fréquents de retour de ski qui paralysent la circulation plusieurs heures les week-ends d’affluence. Les 
skieurs à la journée et les travailleurs de la vallée en bénéficieront (voir précédemment) mais également tous les habitants des communes de 
montagne qui circulent sur cette route pour leurs déplacements quotidiens. Les transporteurs, dont le fret n’est pas compatible avec les cabines
(palettes), verront leurs trajets se fluidifier, tout comme les bus scolaires ou les secours. En été, les cyclistes pourront se mesurer au col de 
Pierre Carrée dans un trafic apaisé et le nombre d’accidents routiers va naturellement baisser.

Les embouteillages sur la D106 proviennent essentiellement de la traversée des Carroz, dont les difficultés ne vont pas
se résoudre toutes seules, même avec une télécabine de liaison entre Les Carroz et Pierre Carrée (avec rupture de 
charge à Pierre Carrée et un nouvel investissement à financer.

Il ne faut jamais oublier que Flaine est niché dans une petite combe et non dans une vallée, son 
territoire au total ne fait que quelques km2, et avec un Domaine Skiable saturé en hiver.

L'espace utiisable pour les activités sportives est limité, il faut s'interdire de suprimer la moindre 
parcelle de cet espace pour toute construction, y compris pour les transports par câbles.
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ACTEURS

Un investissement de 88 millions d’euros

L’étude, la mise en œuvre, le financement, la maîtrise d’ouvrage, l’exploitation et la maintenance du FUNIFLAINE 
sont confiés à des acteurs du secteur public et privé présentés ci-après :

Un  maître  d’ouvrage  et  des  financeurs  publics  au  rendez-vous

•  Syndicat  mixte  FUNIFLAINE
Créé en juin 2016, le Syndicat mixte FUNIFLAINE poursuit l’objectif de relier la vallée de l’Arve à la station de 
Flaine par la mise en place d’un téléporté innovant (cette technolologie d'il y a 30 ans qui n'est plus utilisée 
est-elle modernisée, à part les cabines ? Nous sommes convaincus que POMA a la capacité technique 
pour le faire, mais ne pensons pas que c'est prévu car le 2S représente une niche dans le marché des 
remontées mécaniques).
Présidé depuis 2018 par Christian MONTEIL, Président du Département de Haute-Savoie, le Syndicat mixte a en 
charge de mener à bien la réaliation du projet de téléporté dénommé FUNIFLAINE.
Maître d’ouvrage de l’opération et autorité concédante, il rassemble le Département de la Haute-Savoie, les 
Communes de Magland et d’Arâches-la-Frasse ainsi que la Communauté de Communes Cluses, Arve & 
montagnes (2 CCAM).
Outre l’implication des membres du Syndicat mixte, le projet FUNIFLAINE bénéficie de l’engagement de 
partenaires publics majeurs partageant leur volonté de mettre en œuvre cet équipement qui contribuera au 
développement du Grand Massif et de la vallée de l’Arve.

La région – Le Département

•  L’alliance  du  Contrat  de  Plan  État  Région
L’objectif général et partagé de développement des modes de transport les moins polluants a prévalu à l’inscription
du projet FUNIFLAINE au Contrat de Plan État-Région dès 2015.
Ainsi depuis le Grenelle de l’Environnement, l’État encourage le transport par câble d’une part, et d’autre part, les 
jnnovations technologiques réduisant la pollution par les véhicules.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, chef de file dans le domaine de l’aménagement du territoire, mène une 
politique volontariste pour la montagne qui constitue près de 70% de son territoire. Dès 2016, elle a lancé un Plan 
Montagne dont l’un des volets est justement consacré aux ascenseurs valléens. L’objectif qu’elle porte est d’aider à
sécuriser l’accès aux stations et de diminuer la circulation automobile, cela pour réduire l’impact environnemental 
des transports dans une période où nos massifs alpins ont tant besoin de respirer à nouveau, particulièrement 
dans la vallée de l’Arve.
Alors que toute l’économie de montagne a été lourdement fragilisée par la fermeture des remontées mécaniques 
cette saison, la Région a bâti un plan de relance de 400 millions d’euros. Elle abonde également le plan de l’Etat  ; 
Avenir Montagnes ; à hauteur de 200 millions d’euros. Le projet du Funiflaine correspond ainsi précisément aux 
ambitions de la Région pour aller vers une montagne durable, tout en créant des emplois et en améliorant son 
attractivité touristique et économique. En portant son engagement financier à 21 millions d’euros, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes est le deuxième partenaire financier public de cette opération.

Pour le Département de la Haute-Savoie, également engagé dans le contrat de plan État-Région, rééquilibrer les 
modes de déplacements au profit des transports collectifs et doux, est une nécessité impérieuse pour lutter contre 
la pollution de l’air et prévenir les effets du réchauffement climatique. Son approche globale de la mobilité à 
l’échelle du territoire le conduit naturellement à encourager les modes alternatifs à la voiture.
Dès lors, le projet mobilise un financement public exceptionnel.

Il reste à voir si un transport qui ne dessert pas de public peut-être labellisé “Transport Public” !
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Un quatuor d’excellence français
Les quatre entreprises régionales expertes dans leur domaine qui ont remporté l’appel d’offres sont désormais constituées en Société 
du Téléphérique FUNIFLAINE (STEFF).

Maîtres  d’ouvrage  délégués  et  investisseurs

•  Compagnie  des  Alpes
Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes (CDA) s’est imposée comme un leader incontesté de l’industri des loisirs. Le 

Groupe opère aujourd’hui 10 domaines skiables et 13 parcs de loisirs de grande renommée dans une démarche intégrée d’excellence 

opérationnelle et de qualité au service de la Très Grande Satisfaction de ses clients mais aussi des territoires dans lesquels elle est 

présente. La Compagnie des Alpes exporte aussi son expertise dans le cadre de missions d’assistance et de conseil dans diverses 

régions du monde.

Forte de son expertise, la Compagnie des Alpes s’est également adaptée aux évolutions de consommation : très impliquée dans la 

rénovation de l’hébergement en montagne, elle y a aussi développé un réseau d’agences immobilières, elle développe en propre des 

hôtels thématisés auprès de ses parcs d’envergure nationale et est depuis 2018 le 1er tour opérateur de distribution de séjours de ski 

en ligne en France.

Avec près de 5.000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit avec ses partenaires des projets générateurs d’expériences 

uniques, à l’opposé d’un concept standardisé. Des loisirs d’exception pour le plus grand nombre. 

Domaines Skiables opérés par la CDA 

La Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d’Isère, Les Menuires, Méribel, Serre Chevalier, Grand Massif (Flaine, Samoëns, 

Morillon, Sixt Fer à Cheval) 

Parcs de Loisirs opérés par la CDA 

Parc Astérix, Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes, Grévin Paris, France Miniature ; Walibi Belgium, Aqualibi, Bellewaerde, Bellewaerde 

Aquapark ; Walibi Holland, Chaplin’s World ; Familypark ; Grévin Montréal

•  ATMB
Société d’autoroutes engagée pour soutenir l’économie locale et la mobilité durable, Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) est en

veille permanente sur les nouveaux modes de transports.

En traversant les montagnes et en rétrécissant le territoire, ATMB rapproche ses conducteurs en diminuant leur temps de trajets, tout 

en assurant leur sécurité.

Récompensée par la certification environnementale ISO 14001, ATMB met en œuvre un panel d’actions pour réduire son empreinte 

écologique sur le territoire, et celle de ses clients, les conducteurs. Ses équipes s’engagent pour les aider concrètement à changer 

leurs mobilités : véloroutes, covoiturage, motorisation électrique et hydrogène sont au cœur du programme d’action d’ATMB.

ATMB est gestionnaire de l’Autoroute Blanche (A40) et de la Route Blanche (RN205), un réseau de 130 km entre

Chamonix-Mont-Blanc, en Haute-Savoie, et Valserhône, dans l’Ain. ATMB dessert la Suisse par deux liaisons autoroutières 

transfrontalières (A411 et A41) et l’Italie, par le Tunnel du Mont-Blanc dont elle est concessionnaire de façon paritaire, avec son 

homologue italienne.

ATMB possède une expertise unique d’exploitant d’ouvrages de montagne et d’infrastructures tunnelières. Ses

collaborateurs développent ainsi des compétences pointues dans des domaines multiples, notamment en matière de service hivernal, 

de génie civil, d’équipements et de systèmes et technologies de l’information.

Au Tunnel du Mont Blanc, les équipes œuvrent chaque jour au service d’un ouvrage devenu une référence mondiale en matière de 

sécurité et d’innovation.

ATMB est une entreprise détenue par l’État, les collectivités territoriales et des actionnaires privés. Elle est titulaire de,deux contrats de 

concession avec l’Etat français jusqu’en 2050.

www.atmb.com – www.vivre-en-haute-savoie.com

Page 12/17 18 juillet 2021



•  POMA
Basé à Voreppe en Isère près de Grenoble, le groupe français POMA est un leader des solutions de transport par câble.

Présent sur les cinq continents depuis plus de 85 ans, POMA innove et apporte son savoir-faire ainsi que sa maîtrise du transport par 

câble pour imaginer, concevoir et réaliser des solutions fiables et durables de transport sur mesure.

POMA a réalisé plus de 8 000 installations dans les domaines des transports urbains, de la montagne, du tourisme, de l’industrie, parmi

lesquelles les célèbres Vanoise Express, Prodains Express, Arcs Express, le téléphérique Roosevelt Island à New York, ou encore les 

6 lignes de Metrocable de Medellin…

Société pionnière dans son domaine, l’innovation et les hommes sont depuis toujours au cœur des succès de POMA.

Les équipes de POMA, portées par leur vision, leur volonté et leur énergie à atteindre de nouveaux horizons, ont fait du câble bien plus 

qu’un mode de transport: C’est également le symbole d’un lien fort et pérenne pour rapprocher les hommes, les cultures et les 

territoires du monde entier.

Le chiffre d’affaires de POMA s’élève à 480 millions d’euros (2019). POMA emploie 1 500 personnes dont 850 en France sur ses 

différents sites industriels, tous basés en Auvergne-Rhône-Alpes.

www.poma.net
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•  Crédit  Agricole  des  Savoie
Le Crédit Agricole des Savoie se situe au premier rang des banques en Savoie et en Haute-Savoie, au service de plus de 717 000 

clients particuliers, professionnels et entreprises. C’est un acteur majeur du développement de l’économie locale : un habitant sur 2 est 

client du Crédit Agricole des Savoie, une entreprise et/ou professionnel sur 4 et 8 jeunes agriculteurs sur 10. C’est également la banque

leader sur le marché des frontaliers, avec plus de 56 500 clients.

Implanté au cœur de ses territoires, le Crédit Agricole des Savoie dispose d’un réseau de 164 agences conseils pour les particuliers et 

les professionnels et une agence en ligne capable de traiter à distance un large champ de besoins bancaires. 3 agences sont dédiées 

aux entreprises, 3 Centres d’Affaires à la Banque Privée, ainsi que 5 pôles d’expertise : 1 pôle Agroalimentaire, 1 pôle Immobilier, 1 

pôle International, 1 pôle Territoire et 1 accélérateur de start-up 

Banque de la montagne, le Crédit Agricole des Savoie est également structuré en filière tourisme avec 1 pôle Tourisme doté d’experts, 

47 agences en zone de montagne et 18 référents tourisme répartis sur les Savoie.

Conscient de ses responsabilités envers ses territoires, le Crédit Agricole des Savoie s’investit dans des actions illustrant ses valeurs : 

proximité, responsabilité et solidarité. Avec 859 administrateurs sur le terrain, c’est un acteur de la vie locale et son engagement prend 

la forme d’actions concrètes autour de 3 priorités que sont la transition économique et énergétique, le bien-vivre ensemble et la 

préservation et l’enrichissement du patrimoine. Dans ces trois domaines, la Caisse Régionale agit avec la même ambition : être 

exemplaire dans ses pratiques comme dans l’accompagnement de ses clients pour contribuer aux transformations de nos deux 

départements face aux défis sociaux, environnementaux et climatiques.

www.ca-des-savoie.fr
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CHIFFRES CLÉS
10 ans :  mise  en  œuvre  du  projet

88 millions d’euros  d’investissement

9 :  nombre  de  mois  d’ouverture  par  an

500 000 personnes  transportées  par  an, dont  150  000  en  été

On aimerait savoir le nombre de skieurs à la journée prévus en semaine et en week-
end en hiver, et de combien on augmente le nombre de skieurs sur les pistes..

Durant la concertation, Martial Saddier (représentant alors le Conseil Régional) avait 
annoncé pour le TC Les Prodains-Avoriaz 600 000 passages/an, alors que ce TC a un 
apport touristique majeur tous les jours de la semaine avec les 23 000 lits touristiques 
de Morzine. On est loin de cela avec le Funiflaine (On ne peut compter sur le  
ferroviaire que le week-end). 

25 :  effectif  en  CDI  pour  l’exploitation

15 minutes :  durée  du  voyage

15 minutes est le temps durant lequel on reste dans la cabine lors du trajet, à une 
vitesse de 7 m/s, avec un arrêt intermédiaire. Il faut ajouter plusieurs minutes pour la 
marche dans les gares, et pour la billeterie.
Si les bagages passent par une conciergerie, il faut compter au moins 5 à 10 minutes 
de plus. Au bout de combien de temps les bagages sont-ils livrés ?
Quand on compare à la route (45 min.), il faut se mettre dans des conditions 
comparables : même point de départ et arrivée, et bagages livrés (à quel prix), Pour 
les clients à la semaine, qui veulent décharger leurs bagages devant leur résidence, 
l'avantage du Funiflaine est tout sauf évident........... même par route difficile.
On a fait un tableau comparatif en annexe, le Funiflaine n'a aucun intérêt pour les 
clients venant en voiture, sauf pour éviter la conduite sur route enneigée.

28 secondes :  temps  entre  chaque  cabine

6 :  nombre de pylônes
Combien y a-t-il de pylônes dans la zone d'avalanches de l'Arbaron ?
Quelle est la hauteur des 6 pylônes ? Ils seront visibles de loin, et cela deviendra 
l'image de Flaine. Nous on préfère l'image d'une station plus nature avec une 
architecture intégrée.
De petits pylônes en plus grand nombre avec des cabines proches du sol sont 
bien moins visibles.

 7 : Résistance au vent. Oubli du Syndicat ?
Ce sujet majeur en 2019, qui justfait le projet et le choix de la 
technologie 3S, est maintenant curieusement occulté.
Quelle est la résistance au vent de l'installation ?
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C'est très beau, mais ce n'est pas à l'échelle des montagnes du Grand Massif, qui n'est pas
assez grand pour cela. 

CONTACTS PRESSE : AGENCE REVOLUTION

Nathalie Faure :  nfaure@revolutionr.com •  06 04 67 49 62
Thierry Auzet :  tauzet@revolutionr.com • 01 47 10 08 30
29 RUE DU LT COLONEL MONTBRISON • 92500 RUEIL MALMAISON
www.revolutionr.com

Documents publiés par l'Association Flainoise sur le Funiflaine.
fn 2019 : 2019-11-27 - Concertation_Funifaine - Bilan réalisé par les associations.
http://associationfainoise.fr/spip.php?article714
mi 2020 : 2020-07-22- Funifaine - Nos propositons suite au sondage (très négatf) cet hiver   
htp://associatonfainoise.fr/spip.php?artcle747

fn 2020 : Synthèse des travaux 2020 dans le dossier :
http://associationfainoise.fr/Documents/2021/2021-Funifaine-Alternatives/
Le fchier « restitution » contient la dactylographie des propos échangés durant les 3 
réunions de concertation en 2019 (7 heures), avec nos commentaires. 98 pages 
passionnantes !
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Annexes

1-Evaluation du temps de montée à Flaine, dans diférentes conditions, en partant 
de Balme (départ de la route de Flaine).

Montée vers résidence Visite à la journée

Auto Funifaine + navete Auto Funifaine

Résidence 
avec parking

Résidence 
sans parking

bagages bagages 
à main

Trajet de Balme à Flaine (résidence) 45 min. 45 min. 45 min.

Parking voiture à Flaine 5 min. 20 min. 20 min.

Balme à parking Funifaine 10 min. 10 min. 10 min.

Bagages dans un caddie 5 min.

Marche vers gare Funifaine 5 min. 5 min. 5 min.

Billeterie et conciergerie 10 
min.

5 min. 5 min.

Trajet Funifaine 15 min. 15 min. 15 min.

Sorte gare Flaine 5 min. 5 min. 5 min.

Navete Flaine vers résidence ou Front de Neige 15 min. 15 min. 5 min

Transport bagages en sus 15 min.

TOTAL 50 min. 65 min. 80 min. 55 min. 65 min. 45 min.

Ce tableau ne prétend pas être exhaustf, il y a de nombreux cas partculiers, mais il montre des 
tendances :

Ski à la journée : le Funifaine est le 
mieux adapté. La politque tarifaire 
réduisant le prix du Funifaine s'il y a un 
forfait de ski, et les embouteillages aux 
Carroz accentuent cet avantage.

Reste à voir la place qui sera laissée au ski à la journée sur 
le domaine skiable.
-Le ski à la journée n'a aucun intérêt pour la staton, qui 
doit se focaliser sur l'accueil des clients résidentels, 
toujours plus nombreux avec les constructons, et qui ont 
un véritable apport économique.
-Le ski à la journée peut décourager les clients en 
résidentel, en raison de la saturaton du Domaine Skiable.

Visite à la journée en saison estvale : 
elle sera souvent accompagnée d'une 
montée aux Platères, le Funifaine est 
plus interessant.

Cete clientèle a un impact mineur sur la vie de la staton, 
car elle ne reste que quelques heures.
Certains clients peuvent revenir en résidentel.

Trajets vers une résidence :

- avec bagages, l'auto est plus rapide.

- faible écart en cas de bagage à main.

Clients de la staton en résidentel venant en voiture : 
l'intérêt du Funifaine est limité à ceux qui n'ont que des 
bagages à main ou ne veulent pas conduire sur une route 
enneigée (situaton se réréfant avec le réchaufement).

Lorsqu'on aura des précisions sur la desserte ferroviaire de la gare et de la halte SNCF de Magland, 
nous feront une évaluaton similaire pour les clients arrivant en train.
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