
Projet d’ascenseur valléen entre la 
gare SNCF de Magland et le 

centre des Carroz

Projet proche du tracé Funiflaine de mars 2013, avec 
un départ de Magland-Gare SNCF, et une arrivée aux 

Carroz plus centrale.
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Le contexte

Nous contestons totalement le projet Funiflaine actuel, à plusieurs titres (voir pages 7 et 8), et pensons que le 
projet ne sera pas réalisé, en dépit de la signature du contrat qui ne dispense pas de répondre à certaines 
exigences.
Nous avons à plusieurs reprises élaboré des propositions alternatives ; en 2020 nous avons présenté une version 
monocâble, bien moins coûteuse, desservant les Carroz. La gare de Pierre Carrée était en bord de route sur un 
parking, avec un impact négligeable sur les activités sportives existantes.
Cependant, cette version était encore discutée sur 2 points : elle ne partait pas de la gare SNCF de Magland, et la 
gare des Carroz, à l’extrémité amont de la station, sur le domaine skiable, desservie par des navettes, était 
excentrée.

Le PADD présenté le 15 juillet nous donne l’occasion d’aller plus loin :
- le maintien des habitants permanents est une priorité de la commune, et l’existence d’un ascenseur valléen est 
indispensable, en particulier pour l’accès des enfants au collège,
- la mairie a présenté des éléments d’une télécabine reliant le centre des Carroz au Funiflaine à Pierre Carrée. Ce 
tracé a un impact sur plusieurs chalets au plan de l’urbanisme, que nous ne pouvions pas proposer.
Nous avons alors analysé la possibilité de prolonger cette TC jusqu’à la gare de Magland. En raison du relief avec 
la traversée d’une falaise de 300m de hauteur, cela ne peut se faire qu’avec un téléphérique.

Ce projet est présenté dans les pages qui suivent.
En prolongeant jusqu’à Flaine la TC présentée par la mairie, on est proche du tracé Funiflaine de 2013 : 
- la gare de départ de Magland est à coté de la gare SNCF en zone non inondable, pour un véritable 
ascenseur valléen,
- la gare des Carroz est plus centrale sur le torrent de Gron, à 200m de la place de l’Ambiance, et à 100m 
des arrêts navettes qui seraient déplacés vers la nouvelle gare.
Le trajet entre Magland-SNCF et Les Carroz durerait 3 minutes, peut-être le double en incluant une attente, mais à 
un niveau qui  permet de considérer d’un œil nouveau  la mobilité dans la commune.
Ce projet a une rupture de charge entre téléphérique et Télécabine, mais si les cabines sont distantes de 
quelques mètres, cela n’aura que peu d’inconvénients pour les voyageurs.

Le projet ainsi réalisé est bien moins coûteux que le projet actuel, et avec des améliorations significatives, telles 
que la liaison SNCF et la desserte des Carroz par ascenseur valléen.
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Pylone 1

1-Téléphérique

TC Vers 
Flaine

Tracé d’un ascenseur valléen entre la gare SNCF de Magland et le centre des Carroz,
Il arrive au départ de la télécabine allant à Pierre Carrée. 
Le départ de Magland doit être à quelques pas de la gare SNCF.

Pylone 2

Vue d’ensemble Magland-Les Carroz
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Zoom sur le passage du centre des Carroz. Les gares des deux remontées sont côte à côte, en 
souterrain ou en surélevé selon la traversée de la route.

Vers 
Magland

TC Vers 
Pierre-Carrée/Flaine

Zoom sur la gare des Carroz
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Le tracé de la Télécabine reliant la station des Carroz au Funiflaine à Pierre Carrée, est en partie indiqué 
dans le PADD avec un départ au centre des Carroz, proche de l’église (mais l’arrivée à Pierre Carrée 
contribue à amputer la zone nordique et le golf, au lieu d’arriver sur un parking existant en bord de route).

On peut faire un ascenseur valléen venant de la gare SNCF de Magland et se raccordant à la gare de 
départ du nouveau TC allant à Pierre Carrée.
Les deux gares des Carroz doivent être côte à côte, en souterrain ou en surélevé, en raison de la route.

Il s’agit d’un téléphérique, le temps de parcours est de 3 minutes, l’écart par rapport à la route est 
spectaculaire. En voiture, en 3 minutes on n’a pas traversé Les Carroz, c’est un véritable changement de 
paradygme au niveau de la mobilité.
.
En prolongeant la TC de Pierre Carrée jusqu’à Flaine, le Funiflaine en projet n’a plus de raison d’être et on a 
fait une économie de dizaines de millions d’Euros, avec des dessertes véritablement utiles cette fois, et 
semble-t-il sans besoin de dérogation pour les zones à risques naturels.

Le parking
Bien entendu, un parking est nécessaire, à notre avis de capacité plus faible que le projet actuel, car il serait 
essentiellement destiné aux visiteurs à la journée. On pourrait le placer dans un des terrains prévus 
actuellement pour la gare du Funiflaine et son parking, ou bien à un autre emplacement plus proche, la 
contrainte géographique sur le tracé du Funiflaine n’existant plus..

Remarques
- ce tracé privilegie les touristes venant en train, ou des habitants avec ou sans vélo (il faudrait une piste 
cyclable à la gare de Magland). Dans le tracé actuel du Funiflaine, si on arrive en voiture, le Funiflaine n’est 
véritablement interessant que pour des montées à la journée sans bagages vers Flaine (aucun intérêt pour 
les voyageurs à destination des Carroz).
- la rupture de charge aux Carroz (pour la destination amont) est peu pénalisante si les cabines des deux 
remontées sont à quelques mètres l’une de l‘autre, bien moins que le trajet entre gare Funiflaine et gare 
SNCF à Magland pour les arrivées en Léman Express (on a peine à croire que les Léman Express 
s’arrêteront à la halte TGV en plus de la gare principale).
- le transport de fret est possible, même pour Les Carroz. Pour Flaine, il faut transférer les palettes entre 
téléphérique et télécabine sur une faible distance. Les camions peuvent déposer leurs chargements à 
Magland pour Les Carroz et Flaine en une seule fois.
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Seul un téléphérique permet le passage de la falaise, avec une pente maximale de 88%.

Les deux gares aux Carroz doivent être très proches l’une de l’autre, du même coté de la route, en 
traversant la route en souterrain ou en hauteur.`Le téléphérique peut tout à fait traverser la route par en-
dessous, et le TC peut probablement arriver au même niveau, sinon on peut surélever les deux. On peut 
réserver une aire pour les navetttes au niveau de la route.
Le temps de parcours du téléphérique est de 3 minutes.

Avec une cabine de 100 places à larges portes de chaque coté pour la montée et la descente des 
passagers (capacité d’un car ou voyageurs descendant d’un TER), la capacité de transport est de 750 
passagers/h/sens. On peut mettre une deuxième cabine pour accroître la capacité en saison touristique.
- la reflexion sur la capacité de transport est un choix politique. Il faut prendre en compte la saturation des 
pistes de ski alpin, la capacité qu’on veut allouer au ski à la journée, les personnes hébergées en local, les 
habitants des deux communes, sans oublier les flux venant de la valllée du Giffre.

Données sur le tracé

Vitesse nominale : 12,5 m/s réduite à 11 m/s sur les pylônes avec une perte de temps négligeable (< 1s).
Accélération subie par les passagers : 0,7 m/s2 (7 % de la pesanteur). Pour les transports publics, on prend 
plutôt plus comme limite pour le confort des passagers, mais nous retenons un chiffre plus faible en raison 
d’une quasi totalité de passagers debout.
La perte de temps due à l’acccélération freinage à chaque extrémités est de 9 s: 

Dans ces conditions, le temps de 
parcours est de 3 minutes.
On a pris en compte un arrêt de 
1 minute à chaque gare pour les
échanges de voyageurs, et on a 
alors 15 trajets / h.
 
La capacité de transport est de 
750 passagers/h/sens avec une 
cabine de 100 places et un temps 
d’échange en gare de 1 minute.
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Dist en 
plan

Altitude 
Départ

Altitude 
Arrivée

Dénivel
ée

Pente 
%

Longueur 
Développée

Portée 1 512 m 301 m 987 m 447 m 87,3 % 680 m

Portée 2 267 m 987 m 1074 m 87 m 32,6 % 281 m

Portée 3 1074 m 1074 m 1104 m 30 m 3,6 % 839 m

Total 1618 m 1923 m
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Pourquoi nous refusons le projet Funiflaine
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En 2018 nous avons résumé l’histoire du projet Funiflaine de 1990 à 2018, à partir de documents et d’articles de 
journaux : « 2018-10-01 - Une brève histoire du Funiflaine ». On peut le trouver sur le site internet de l’association, à 
l’adresse suivante : http://associationflainoise.fr/spip.php?article680&lang=fr   Une suite est en préparation.

Pour nous, le meilleur tracé est celui de mars 2013 : départ de Magland à 100m de la gare SNCF (avec tapis roulant), 
parking plus éloigné. [Interview de Pascal Tournier dans le Messager du Faucigny du 14/03/2013]
Malheureusement, la pente était incompatible avec la technologie 3S, et la gare de départ a été éloignée de la gare 
SNCF. C’est le début d’évolutions négatives privilégiant les clients en voiture, On a négligé le trafic automobile des 
Carroz vers Flaine avec un transfert potentiel vers une remontée mécanique, avec la réduction de CO2 
correspondante. Si elle n’est pas desservie, cette station subira un dommage économique important, impactant 
également Flaine (dans la même commune).

Des chiffres : 
Le coût total du Funiflaine est de 88,5 M€ HT, plus les aménagements locaux.
La commune d’Arâches a le projet de construire un TC Les Carroz-Pierre Carrée pour un coût annoncé de 25 à 30 
M€, mais son financement n’est pas assuré.
Sans ce TC, la station des Carroz est laissée sur le bord de la route au plan économique.  
L’analyse qui suit ne prend pas en compte ce TC éventuel, en absence d’information sur l’exploitation.

Le chiffre d’affaire de la DSP Funiflaine est évalué dans le contrat signé à 232 M€ HT sur 25 ans d’exploitation, 
incluant le montant des subventions de 58 M€ HT. soit un chiffre d’affaire de 7 M€ HT/an (résultat de notre évaluation 
en 2019 dans nos documents).
Sur la base annoncés de 500 000 passagers/an, cela fait en moyenne 14€ HT / passage et 28€ / aller-retour.  
Les tarifs annoncés (Le Dauphiné du 1er avril 2021 - en TTC), sont en moyenne bien plus faibles. 

-prix unitaire : 15€ A/R
-avec forfait ski : Flaine = 50€ (aujourd’hui 46,2€€) et Grand Massif = 53,90€ (aujourd’hui 50,9€)
-Réduction de 10% pour les familles nombreuses
-Personnes à Mobilité Réduite et accompagnants : A/R 7,5€
-Gratuit pour les moins de 5 ans et plus de 75 ans
-4,8€ à 6,8€ pour les groupes scolaires et étudiants, 11,3€ pour les autres groupes
-pass piéton Flaine-Pierre Carrée : 5€

Il y a donc un autre financement, probablement du Domaine Skiable, qui va renchérir le fonctionnement de la station.
C’est contraire à l’objectif présenté pour le Funiflaine.
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Pourquoi nous refusons le projet Funiflaine (suite)
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Le Funiflaine peut-il amener un boom dans la fréquentation de Flaine ?

Pour les clients arrivant en voiture, 
- les clients sans bagages gagneront un peu de temps pour la montée à Flaine, 
- les clients avec bagages préfèreront souvent monter en voiture pour décharger leur voiture devant leur immeuble, 
sans payer un service de bagagerie et plus rapidement.

Pour les clients venant en train
La gare Funiflaine à Magland ne sera connectée à la SNCF que pour quelques TGV par semaine. Les navettes étant 
annoncées jusqu’en 2029, la connexion au Léman Express nécessitera alors 800m de marche, ou l’attendre du 
passage d’un bus.

On pourrait imaginer que le Funiflaine amène plus de clients, et que son déficit soit payé par un nombre de forfaits 
supplémentaires, mais trop de monde sur les pistes aura un effet repoussoir.
Nous ne pensons pas que ce boom soit significatif.

L’essence de notre projet :

- réduction drastique de l’investissement total de 120 M€, en comptant le prix du projet de TC et les aménagements 
locaux
- doubler la clientèle grâce à la desserte des Carroz (ascenseur valléen), et entre Les Carroz et Flaine tous les jours,
- préserver à Pierre Carrée la zone nordique et le golf, gages d’avenir,
- permettre aux flainois et aux carroziens de se déplacer facilement sur le Grand Massif, via le hub des Molliets,
- faciliter des activités de moyenne montagne autour de l’Arbaron, vers Magland sur le GR 96.
- assurer une diversification nécessaire des activités hivernales.

On réalise un projet qui a un sens, aux plans économique, écologique et satisfaction des clients.
Il ne faut cependant pas réver en ce qui concerne la station de Flaine, elle a déjà un domaine skiable saturé durant la 
moitié de la saison d’hiver, miser sur le ski à la journée est irréaliste.
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