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« LIEU DU TRANSPORT »
12 - L’aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc
au cœur d’un triptyque de tourisme hivernal de masse
par Jean Varlet1

Une porte aérienne hivernale d’un domaine touristique majeur de montagne
Le devenir de l’aéroport de Chambéry est marqué par une forte variation de fonctions et
d’acteurs.
Base aérienne militaire à l’origine (jusqu’en 1985), l’aéroport implanté juste au sud du
Lac du Bourget est devenu ensuite un aéroport civil commercial. Concédée à la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Chambéry-Aix en 1964, sa gestion fut confiée à partir de
2004 à une société délégataire2 (groupement Vinci Keolis, puis Vinci Airports en 2013).
L’évolution de sa dénomination – Aéroport d’Aix-les-Bains/Chambéry, puis Aéroport de
Chambéry/Aix-les-Bains et, depuis 2016, Aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc – traduit
le glissement progressif de centre d’intérêt ou de polarisation : de celui d’un binôme
donnant la priorité à la ville thermale réputée puis à la capitale des Ducs de Savoie, à celui
de l’espace touristique montagnard majeur des domaines skiables de Tarentaise et de
Maurienne. Tout en évoquant le Département de la Savoie, devenu propriétaire de
l’emprise aéroportuaire en lieu et place de l’État, il veut aussi lui donner une dimension
internationale. A sa vocation de porte urbaine fait donc suite celle de porte aérienne
hivernale d’une région touristique de montagne (Photos 1 et 2).
Photo 1L’aéroport de Chambéry,
porte du domaine skiable
de Savoie.
Avion décollant vers le sud
face à la chaîne de
Belledonne.
(Cliché J.Varlet,
1er mars 2020, 11h15)

Photo 2- Aérogare de Chambéry.
Porte
d’entrée/sortie
(côté
intérieur) promouvant en langue
anglaise l’image et la fonction de
porte du domaine skiable de
Savoie
(Cliché J.Varlet,
22 janvier 2015, 9h15)

1
2

Professeur de Géographie, Université Savoie Mont Blanc, Laboratoire EDYTEM UMR 5204 CNRS.
SEACA : Société d’Exploitation de l’Aéroport de Chambéry – Aix-les-Bains.
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Comme pour la plupart des aéroports français, la liaison avec la capitale parisienne
constitua l’essence même de ses existence et activité commerciales : la ligne ChambéryParis y fut créée en 1969, alors par la compagnie Air Alpes, et atteignit son trafic maximal
en 1983 avec 99 568 passagers. Mais, en 2003, Air France cessa ses navettes par suite
de la concurrence ferroviaire apparue en 2001 grâce à un temps de parcours TGV ParisChambéry de 2h50, obtenu par un transfert d’itinéraire délaissant la traversée du sud du
Jura (Ambérieu-Culoz) et préférant la LGV contournant Lyon par l’est. Comme la
diversification du trafic avait déjà été amorcée avec le développement de la plate-forme
comme aéroport des domaines skiables de Savoie, la fonction d’accueil et de transfert de
touristes étrangers des stations de sports d’hiver devint quasi-exclusive à partir de 2004 (98
à 99% de passagers internationaux) (Fig.1b).
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Fig.1- Evolution 1997-2019 des trafics voyageurs de l’aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc
(Source : DGAC, Bulletins statistiques annuels, Trafic commercial)

Plus encore, au trafic quotidien avec Paris durant toute l’année a succédé un trafic
exclusivement saisonnier, hivernal, et presque uniquement de week-end (lors des 15 à 17
fins de semaine s’étalant de la mi-décembre à début avril). Avec un trafic annuel de 200
000 à 230 000 passagers commerciaux3 (35e aéroport français) (Fig.1a), cela fait un trafic
3

Avec un maximum de 270 346 passagers atteint en 2008, et en baisse depuis.
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moyen de 12 000 à 14 000 voyageurs par week-end, les uns en début de vacances et les
autres en fin de séjour, étant entendu que le volume du samedi est prépondérant (noria
d’environ 40 avions le samedi)4.
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Aire de
parking
des jets
privés
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parking
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et
low-cost

N
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Aix-les-Bains

Aire
de stationnement
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Barrière d’accès
au Terminal Affaires

D1201

Voie de circulation

Porte effective d’un vaste domaine alpin de sports d’hiver, l’aéroport de Chambéry
constitue un exemple représentatif du concept de triptyque aéroportuaire (Charlier, 1981 ;
Vigarié, 1979), même si les équations économiques et les concurrences qui lui sont
associées ne sont ici pas prises en compte.
Il combine ainsi un avant-pays aérien, un espace aéroportuaire et un arrière-pays
terrestre, en l’occurrence montagnard, et se trouve au cœur de plusieurs chaînes
multimodales. En fait, il s’avère ici que le triptyque est double, l’un de tourisme de masse
et l’autre de clientèle privée de luxe ; et l’aéroport de Chambéry est donc au cœur de deux
triptyques aéroportuaires juxtaposés (Fig.2).

Aérogare
Aire
de stationnement
VL

Chambéry

Les parties nord et sud
de la piste ne sont pas
représentées

0

200 m
J.Varlet, 2021

Fig.2 – Organisation de l’espace de l’aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc

Un triptyque aéroportuaire de tourisme hivernal de masse
En volume de trafic, l’essentiel de l’activité de l’aéroport (94% des passagers aériens)
consiste à gérer la rupture de charge au sein de chaînes multimodales qui combinent
segments aériens, transbordements aéroportuaires et segments routiers.
Ces chaînes qui traduisent l’attractivité internationale du « plus grand domaine skiable
du monde » (Tarentaise) fonctionnent avec un sens aller systématiquement convergent
depuis l’étranger vers Chambéry et les domaines skiables, et un sens retour à l’inverse.
Elles sont le fait de voyagistes qui les organisent de bout en bout et dans le cadre de forfaits
« All inclusive » d’une semaine de vacances… Quels en sont les trois segments ? (Fig.3)

4

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le système est actuellement totalement à l’arrêt.
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Fig.3- Le triptyque aéroportuaire de tourisme hivernal de masse de Chambéry (Source : J.Varlet)

Un avant-pays aérien d’Europe du Nord-Ouest et du Nord (foreland)
Au début de la chaîne, un samedi ou un dimanche, des avions amènent les clientsskieurs en lignes charters ou low-cost, et les ramènent huit jours plus tard au terme d’une
semaine de vacances de neige en station. Leurs provenances géographiques sont à
grande dominante britanniques : Southampton, Exeter, Bristol, Cardiff, Londres (Stansted,
Gatwick, City), Manchester, Birmingham, East Midlands, Glasgow, Edinburgh, Dublin. Mais
les Pays-Bas fournissent aussi leurs lots de clients via Amsterdam et Rotterdam, tout
comme la Scandinavie (Billund, Copenhague, Stockholm) et, plus récemment, la Russie
(Moscou). A tel point que, dans l’aérogare de Chambéry, le brouhaha n’est qu’en langue
anglaise, tout comme le jalonnement aidant les voyageurs à cheminer. Les opérateurs
aériens, quant à eux, se nomment TUI, Flybe5, British Airways, Transavia.
Cet avant-pays aérien, géographiquement bien délimité, voit les avions effectuer
plusieurs navettes dans la journée, sans que jamais aucune ne démarre son aller-retour
de Chambéry – ce qui confirme que l’aéroport n’est en aucun cas celui de la capitale de la
Savoie, et qu’il s’érige en porte d’une région de montagne, éloignée de la ville, au service
à la fois d’une population touristique étrangère et de l’économie touristique régionale.
Ce segment aérien de la chaîne doit aussi faire face à un certain nombre de rugosités.
Les pilotes de ces jets d’une capacité de 130 à 200 passagers doivent détenir une
licence supplémentaire liée à l’environnement montagnard proche, l’aéroport étant encadré
par le massif des Bauges à l’est, et par ceux de la Chartreuse au sud et du Jura à l’ouest,
sans oublier que du côté nord le Lac du Bourget ajoute sa particularité (Fig.4).
De ce fait, la circulation des aéronefs y est très contrainte, la réglementation n’autorise
dans ce couloir aérien méridien que six arrivées d’avion par heure, à répartir de surcroît
entre les aéroports de Chambéry (4) et d’Annecy (2) ; d’où une gestion délicate de la
rotation d’environ 40 avions commerciaux en une journée, total auquel il faut ajouter
l’aviation privée (cf. « Lieu du transport » n°13, p.147).
5

Jusqu’à sa faillite durant l’hiver 2019-2020
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Fig.4- L’insertion de l’aéroport de Chambéry dans son contexte géographique proche

Photo 3

Photo 4

A l’aéroport de Chambéry, un samedi d’hiver :
- Ci-dessus : avions charters en phase de débarquement/embarquement (Photo 3, 7 janvier 2017, 10h30)
et panneau d’affichage des vols (Photo 4)
- Ci-dessous : à gauche, halte chambérienne d’avions au cours de leurs rotations (Photo 5, 8 février 2020,
9h35) ; à droite, foule de clients anglais aux comptoirs d’enregistrement (Photo 6, 7 janvier 2017,
10h30).
Clichés J.Varlet

Photo 5

Photo 6
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Enfin, le trafic ainsi que la gestion des clientèles et des véhicules peuvent parfois être
grandement perturbés par des conditions météorologiques défavorables : soit d’épais
brouillards hivernaux d’inversion de température liés à un puissant anticyclone, soit
d’abondantes chutes de neige, qui obligent alors d’une part à dérouter les appareils sur un
aéroport non affecté par l’épisode météorologique (Grenoble, Lyon, voire Milan !), et d’autre
part à réorganiser les rotations des autocars qui doivent rallier ce nouveau point de départ
routier ; si l’ensemble des voyageurs et des acteurs est affecté, les statistiques de trafic
aéroportuaire en pâtissent aussi nettement.
Un arrière-pays terrestre, montagnard et routier (hinterland)
L’arrière-pays de l’aéroport, terrestre, concerne strictement le domaine montagnard des
stations de Tarentaise et de Maurienne ainsi que ses vecteurs routiers entre l’aéroport de
Chambéry et leurs stations de sports d’hiver. Ce troisième segment de la chaîne, routier,
est principalement assuré en autocar (90% des passagers aériens). Les samedis d’hiver,
de 120 à 130 autocars sont comptabilisés à l’aéroport, un peu moins les dimanches.
Sollicités par les voyagistes anglais qui conçoivent les chaînes, les autocaristes
régionaux, voire ceux de régions françaises éloignées affrétés pour la saison, organisent
les rotations de leurs véhicules sur le principe d’un autocar qui descend de station tôt le
matin pour acheminer à l’aéroport des vacanciers en fin de séjour (correspondances
aériennes), puis qui remonte de nouveaux vacanciers venant d’arriver par avion. La noria
d’autocars est alors enclenchée jusqu’en fin de journée. Pour le 10% restant des clients,
les minibus privés, les limousines d’hôtels ou les taxis sont préférés. A ces flux organisés
par les voyagistes s’ajoutent quelques lignes régulières d’autocars, qui étaient du ressort
du Département avant la loi NOTRe, et qui transportent, par hiver, environ 4 000 p. vers la
Tarentaise et 400 p. vers la Maurienne.
Tous ces transports en commun sont néanmoins confrontés au problème majeur et
récurrent de la congestion routière des samedis d’hiver, obligés de s’insérer dans le réseau
autoroutier et sur des routes de montagne, sursaturés par les flux automobiles de
vacanciers. Les temps de parcours peuvent alors tripler, passant de 2h à 6h par exemple,
et mettre à mal la fluidité des chaînes multimodales ; quand, de surcroît, une grosse chute
de neige tombe simultanément et parvient à bloquer toutes les circulations, une fermeture
totale de territoire peut se produire et provoquer ce paroxysme des « naufragés de la
route », comme par exemple les 26 et 27 décembre 2014.
L’espace aéroportuaire, pôle d’échanges multimodal
Au cœur de ces chaînes multimodales et du triptyque aéroportuaire, le nœud intermodal
de l’aéroport de Chambéry assure les connexions et transbordements entre les segments
aérien et routier. Après l’extension et l’amélioration de ses infrastructures aériennes
consécutives à l’obtention des Jeux Olympiques d’Albertville (1992), et devant la
croissance du trafic aérien de la décennie 2000, l’aéroport de Chambéry a connu une
profonde modification de ses infrastructures du côté extérieur. Le Conseil Général de la
Savoie s’est en effet attaché à aménager un pôle d’échanges multimodal efficace (Fig.2),
visant à améliorer les diverses circulations, le stationnement (qui était sous-dimensionné),
la sécurité des passagers et l’accueil (coût : 3,2 M€). Mis en service en décembre 2009, il
associe à l’aérogare, un stationnement VL réaménagé et surtout une gare routière qui a
transformé un terrain disponible en bordure du bâtiment de l’aérogare en un vaste espace
de stationnement de plus de 80 autocars : 26 quais situés de part et d’autre d’un petit
bâtiment de services (Photo 9), 8 emplacements pour autocars de grande longueur et 50
places côte à côte sans quais. C’est dire l’ampleur du phénomène.
Les infrastructures étant rapprochées, les distances à parcourir à pied sont minimisées
pour les clients, les cheminements sont simples et rapides ; la gestion des flux piétons est
prise en charge par les personnels saisonniers des tour-opérateurs depuis le hall de
l’aérogare, plate-forme de distribution des passagers vers les autocars selon les
destinations de sports d’hiver (Photos 10 à 14). Au sein de l’emprise aéroportuaire, le trajet
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de l’autocar dessine désormais une simple boucle, déchargeant ses clients sous l’auvent
devant la porte de l’aérogare (Photos 7 et 8), stationnant ensuite sur ce parking et, une fois
rechargé de nouveaux clients, repart directement par la route sans aucune manœuvre.

Photo 7

Photo 8

Photos 7 et 8 : Autocars en
cours de déchargement
(7 janvier 2017, 10h36)
Photo 9 : Autocars aux postes
à quai en attente de
chargement (7 janvier 2017,
10h24)
Clichés J.Varlet

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Cheminements piétons
du hall de l’aérogare à
l’autocar.
Photo 10 (7 janvier 2017,
10h29)
Photos 11 à 14
(1er mars 2020, 11h37 à
11h49)
Clichés J.Varlet

Photo 12

Photo 13

Photo 14
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Par ailleurs, ce pôle d’échanges multimodal aéroportuaire est utilisé pour une tout autre
activité que celle du transport aérien : le hub routier de l’UCPA6. Cet organisme de centres
de vacances profite en effet de la capacité d’accueil de l’infrastructure (vaste espace de
parking d’autocars, commodités de l’aérogare) et y fait fonctionner sa plate-forme de
correspondances d’autocars lors d’une trentaine de week-end par an (20 l’hiver et 10 l’été).
Le dimanche matin (6h-9h), l’UCPA assure les transbordements entre 33 autocars arrivant
de toute la France et 33 autocars « régionaux » conduisant vers ses centres des Alpes du
Nord ; tandis que, le samedi après-midi (15h30-17h30), le hub fonctionne en sens inverse
(arrivée des autocars descendant les clients en fin de séjour et correspondances avec les
autocars repartant vers toute la France).
Un tel triptyque aéroportuaire observé à l’aéroport de Chambéry n’est pas unique car
les aéroports de Grenoble (pour les stations de l’Oisans), de Lyon et de Genève le
connaissent aussi, mais chacun avec ses particularités, celui de Chambéry étant d’assurer
la quasi-exclusivité du trafic annuel passagers, auquel s’ajoutent les trafics de clientèle
privée de luxe.
Ceci dit, à la mi-mars 2020, les mesures de confinement sanitaire dues à la Covid-19
ont mis un coup d’arrêt à l’ensemble du processus sur la fin de saison hivernale et ont
empêché son redémarrage en décembre suivant par suite de l’interdiction faite aux stations
de sports d’hiver d’ouvrir leurs domaines skiables. S’agit-il d’une simple conjoncture
défavorable avant un retour à la normale ou va-t-on vers un véritable changement structurel
aux volumes de clientèle et de trafics amoindris ?
Références bibliographiques

Charlier J., 1981, Le triptyque aéroportuaire lyonnais : une analyse géographique des installations, du
trafic, des horizons aériens et de l'aire de desserte terrestre de l'aéroport de Lyon-Satolas,
Géocarrefour, n°56-2, pp.115-163
Vigarié A., 1979, Ports de commerce et vie littorale, Hachette, 496 p.

6

Union des Centres de Plein Air
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« LIEU DU TRANSPORT »
13- L’aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc
au cœur d’un triptyque de luxe et privé
par Jean Varlet7
Situé à 400 mètres au nord de l’aérogare principale de Chambéry, le Terminal Affaires
est d’importance pour le gestionnaire de l’aéroport et pour l’économie régionale car, bien
que les flux y soient bien inférieurs, il accueille une clientèle à très haute contribution et il
est d’une rentabilité élevée. Hissé au troisième rang français des aéroports d’affaires, après
Paris-Le Bourget et Nice-Cannes, il est même au premier rang en hiver !
Terminal spécialisé et ouvert aux seuls « vols à la demande », il est d’abord et avant
tout orienté vers l’aviation privée de luxe, de loisirs, en lien direct et exclusif avec la
montagne hivernale, plutôt que vers la stricte aviation d’affaires. Et pour 99% des clients
de ce Terminal Affaires, la destination, le pôle attractif, est précisément la station huppée
de Courchevel (Bernier & Zembri, 2016).
Triptyque
aéroportuaire
touristique
privé qui
de est
luxe
Comme
précédemment,
l’aéroport
de Chambéry,
le plus proche de Courchevel,
est non pas un lieu de destination mais une porte et un relais dans le déroulement d’une
chaîne multimodale d’accès à la montagne (Fig.5).
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Fig.5- Le triptyque aéroportuaire de clientèle de luxe de Chambéry (Source : J.Varlet)

Un avant-pays aérien à dominante britannique et russe
Assez ressemblant au précédent, l’avant-pays concerne la Grande-Bretagne, la Russie
ainsi que la France, sans que la notion de ligne aérienne régulière n’apparaisse puisqu’il
s’agit de transport à la demande, même si chaque avion doit suivre une route autorisée.
7

Professeur de Géographie, Université Savoie Mont Blanc, Laboratoire EDYTEM UMR 5204 CNRS.
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En 2017, 3 500 mouvements d’avions ont été enregistrés à Chambéry en 4 mois (15
décembre-15 avril), ce qui représente un total de 12 000 à 13 000 personnes accueillies
pendant la saison d’hiver.
Un grand nombre de ces vols est effectué en aéronef possédé en propre par un client,
de gabarit déjà imposant, jusqu’à cet A318 russe ne transportant en général que dix
personnes ; d’autres sont en multipropriété et d’autres encore en location auprès de deux
compagnies spécialisées, Netjet et G-OPS. Sont accueillis des jets de 3 tonnes jusqu’au
Boeing de 70 t.
Bien qu’il ne s’agisse pas de lignes régulières, ces vols privés présentent une certaine
régularité dans le temps tels que des week-end hivernaux ou le Nouvel An russe (2 janvier).
Environ 80 passagers en moyenne sont enregistrés chaque jour d’hiver, mais chaque
Nouvel An russe constitue bien le jour le plus chargé de l’hiver : un maximum de 118
mouvements a été atteint le 2/01/2015, soit environ 300 personnes… qu’il faut bien arriver
à insérer dans le flux cité précédemment des 40 avions de tourisme de masse.
Photo 15

Photo 16

-

Photos 15 à 18 - Terminal Affaires de l’aéroport de Chambéry, du côté du tarmac :
- Ci-dessus : 15 jets privés en stationnement, dont un Airbus au fond à droite (21
février 2019, 8h56 et 9h08)
- Ci-contre : affiche publicitaire d’une compagnie de location d’avions privés
- Ci-dessous : à gauche, au loin l’aérogare principale ; à droite, un jet privé en
préparation (25 janvier 2017).
Clichés J.Varlet

Photo 17

Photo 18

Un Terminal Affaires spécifiquement aménagé
Occupant un secteur septentrional de l’emprise aéroportuaire, ce terminal non visible
depuis l’aérogare principale est isolé du reste de l’aéroport.
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Du côté du tarmac, le terminal peut compter jusqu’à 14 places de parking d’avions privés
(Photos 15 à 18, photo 22), qui s’acquittent auprès du gestionnaire de l’aéroport d’un droit
de stationnement pendant quelques jours, une semaine, voire plus ; sommes
conséquentes qui s’ajoutent aux redevances d’atterrissage et de décollage (Chiffre
d’affaires du Terminal d’environ 1,5 million €).
En raison des contraintes de nombre d’atterrissages par heure sur l’ensemble de
l’aéroport et de capacité de stationnement d’avions privés, il arrive que l’aéroport soit obligé
de refuser du monde (hiver 2014 : 14 000 mails de demande ont été reçus…)
Ce Terminal se présente sous la forme d’un bâtiment préfabriqué de 400 m2, aménagé
en « chalet » (Photo 19), qui a été installé en 2006 grâce à un financement du Conseil
général de la Savoie (Photo 20). En un cheminement interne très court, il contient : un
espace dédié au salon (Photo 21), le contrôle des bagages (rayons X), les opérations de
police et de dédouanement (récupération de la TVA pour les étrangers ayant fait par
exemple de gros achats à Courchevel), un espace de restauration (« catering ») et de
vente de bouteilles de vin réputé, à des prix exorbitants et adaptés au type de clientèle (à
trois ou quatre chiffres par bouteille). Le tout en un quart d’heure et dans une ambiance la
plus agréable, la plus calme et la plus fluide possible de manière à améliorer l’expérience
client et à adapter celle-ci aux sommes déboursées par les clients.

Photo 19

Photo 21

Photo 20

-

Photos 19 à 22 - Le « chalet » du Terminal Affaires
de l’aéroport de Chambéry
- Ci-dessus : en haut, le bâtiment actuel avec son
auvent (25 janvier 2017), réaménagé par Vinci ; à
sa droite, un salon ; en-dessous le bâtiment initial
construit par le Conseil général de la Savoie (5
janvier 2014, 10h09)
- Ci-contre : sur le tarmac, véhicules de services
aux passagers (transport, catering).
Clichés J.Varlet

Photo 22

Le Terminal bénéficie d’une route d’accès spécifique qui n’est accessible qu’aux véhicules
automobiles légers munis d’un badge ouvrant la barrière située à environ 400 mètres. Du côté
du parking du « chalet », un auvent a été récemment construit pour protéger les clients des
intempéries lors des montées/descentes des limousines.
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Un arrière-pays montagnard, aérien et routier (hinterland)
La raison de ces mouvements d’avions privés, qui n’a aucun lien avec Chambéry ou
Aix-les-Bains, est totalement due au développement de la station de Courchevel et à son
orientation hors-norme vers le haut de gamme ; station adoptée notamment par les Russes
et par les riches familles du Golfe Persique – qui ne viennent toutefois jamais en même
temps – lesquels y pratiquent l’entre-soi de gens fortunés.
Entre l’aéroport de Chambéry et la station de Courchevel, le segment d’accès est de
deux natures. Pour une partie, ces clients fortunés poursuivent leur voyage par la route,
comme les touristes de masse mais cette fois-ci en limousine qui les charge/décharge sous
l’auvent de la porte d’entrée du Terminal Affaires et qui les achemine à destination en 1h20
environ en période de circulation fluide (110 km).
Une autre partie de la clientèle de luxe et moyennant un coût nettement plus élevé, a
une nette préférence pour achever le voyage par la voie des airs, spécifiquement en
hélicoptère, directement de l’aéroport de Chambéry jusqu’à l’altiport de Courchevel
(altitude : 2006 m) (Photo 25), le trajet étant effectué en 16’ à 18’. L’intensité du trafic
d’hélicoptères les samedi et dimanche affecte nettement en nuisances sonores la cluse de
Chambéry et les secteurs situés le long des routes aériennes suivies. A l’altiport, une
limousine attend en toute discrétion les clients pour effectuer le « dernier kilomètre »
jusqu’à la résidence dans la station (Photo 31 et 32).
Cette formule avion + hélicoptère + voiture autorise alors un trajet Moscou-Courchevel
en 4 heures8, temps de correspondances inclus, au point qu’un jour tel client russe effectua
l’aller-retour dans la journée Courchevel-Moscou uniquement pour aller…voter.
A l’extrémité de ce triptyque réservé au luxe, l’altiport de Courchevel
Ouvert de début décembre à mi-avril ainsi qu’en juillet-août, il ne manque pas
d’originalités.
Sa courte piste (537m x 40m) est la plus pentue d’Europe : 18,6%, ce qui lui donne
l’équivalent d’une piste de 1 100 m de longueur (Photos 27 et 28). Elle ne dispose que d’un
unique passage d’entrée/sortie (côté Est) et n’est accessible qu’en vol à vue, à des avions
de 20 tonnes au plus. Ceci exige des pilotes une qualification supplémentaire et procure à
cette piste la réputation d’être au 7e rang des pistes les plus dangereuses au monde.
Dans le laps de temps indiqué, son trafic annuel avoisine les 6 500 mouvements (avions
+ hélicoptères) et les 12 000 passagers. En vingt ans, il a connu une très forte croissance
(décuplement) assortie d’une diversification des fonctions, en accueillant tout à la fois :
- des arrivées/départs de la station (avec de plus en plus de Russes, d’Arabes, de
Brésiliens et de Chinois) soit en avion soit en hélicoptère, certes via l’aéroport de
Chambéry mais aussi via les aéroports de Genève, de Lyon, voire de Grenoble ;
- des liaisons avec des stations équivalentes de montagne (St-Moritz, Davos, Graz) et
littorales (Monaco, Cannes-Mandelieu) ; faire Courchevel-Monaco en ¾ d’heure et
retour dans la journée est classique ;
- et des déplacements locaux de skieurs pour rejoindre telle station (Val Thorens,
Pralognan, etc.), avec intermodalité hélicoptère-ski directement en bord de piste
(Photo 33).
Au point qu’aujourd’hui l’hélicoptère réalise 70% du trafic de l’altiport (30% avion) contre
l’inverse il y a une douzaine d’années.
Aéroport communal, créé en 1954 puis fortement remanié en 1990 pour les Jeux
Olympiques d’Albertville (piste décalée et agrandie), il s’autofinance avec un chiffre
d’affaires de 530 000 €/hiver et produit un budget bénéficiaire… Seul altiport à être déneigé
tout l’hiver9, il est aussi le seul à être aussi bien équipé en services (engin de déneigement,
pompiers, services douaniers, vastes hangars, etc.) (Photo 26).
8
9

Temps inférieur au trajet Paris-Courchevel en TGV + voiture
Déneiger la piste après une chute de 40 cm de neige s’effectue en 4 heures et nécessite de stocker 28 000 m3 de neige, lesquels seront
remis plus tard sur les pistes de ski.
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Photo 24, 22 janvier 2015, 15h51

Photo 25, 21 janvier 2016, 15h22

Photo 23

Photo 26, 15 janvier 2014, 14h59

Clichés J.Varlet

Photo 27, 21 janvier 2016, 15h19

Photo 28, 21 janvier 2016, 15h22

Photo 29, 21 janvier 2016, 16h14
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Photo 31, 21 janvier 2016, 14h42

Clichés J.Varlet
Photo 30, 21 janvier 2016, 14h13

Photo 32 15 janvier 2014, 16h19

Photo 33, 15 janvier 2014, 14h32

Revers de la médaille sur le plan environnemental, environ 100 mouvements quotidiens
d’hélicoptères, entre 9h et 17h, sont comptabilisés les samedi et dimanche d’hiver
(maximum enregistré : 203 mouvements le 8 mars 2014). Ceci occasionne des nuisances
sonores élevées que les résidents, particulièrement ceux des hôtels de luxe, n’apprécient
guère. En outre, de tels trafics nécessitent une réserve de 50 000 litres d’essence,
acheminés par poids lourds l’automne depuis Marseille-Fos, ainsi qu’un
approvisionnement depuis Feyzin tous les trois à quatre jours pour les hélicoptères…
Avec la crise sanitaire, ce triptyque de luxe a connu une très forte réduction des trafics
dans l’hiver 2020-2021, en subsistant toutefois à la marge dans les périodes horsconfinement.
L’auteur remercie sincèrement M. Xavier Bernier grâce à qui furent réalisées, à plusieurs reprises, les visites du Terminal
Affaires de l’aéroport de Chambéry et de l’altiport de Courchevel dans le cadre de formations de Master 1, ainsi que les
responsables Vinci du Terminal Affaires et M. Yves Chappuis, directeur de l’altiport, pour leurs excellents accueils et leurs
précieuses connaissances.
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