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MONTAGNE
EN BREF

LE RÉSEAU 5 G D’ORANGE DÉPLOYÉ DANS SEIZE STATIONS
Orange renforce son réseau mobile à la montagne en couvrant seize sta-
tions en 5G. En augmentant les capacités de son réseau, dans ces zones 
à forte concentration saisonnière, l’opérateur leader souhaite permettre 
à tous de bénéficier de la meilleure qualité de réseau possible, en 4G 
comme en 5G. L’opérateur a choisi de couvrir dans un premier temps les 
zones déjà fortement sollicitées afin d’éviter tout risque de saturation. 

Huit stations de ski ont déjà vu la 5G arriver au début de l’hiver 2021-
2022 : Les Arcs 1800-2000, Morzine, Isola 2000, Chamonix, Montgenèvre, 
l’Alpe d’Huez, Tignes et Val-d’Isère. Cet hiver 2022-2023, Orange ouvre 
commercialement neuf nouvelles stations : Avoriaz, Val-Thorens, Serre-
Chevalier, Les Deux-Alpes, Pra-Loup, Samoëns, Le Grand-Bornand et Les 
Saisies. D’ici à la fin de l’année, Courchevel devrait rejoindre la liste.

Val-d’Isère vise  
le zéro carbone
Cet hiver, la station de Haute Tarentaise 
abandonne les énergies fossiles pour 
le damage des pistes. Dameuses et bus 
fonctionnent désormais au biocarburant HVO.

Depuis son ouverture le 
3 décembre dernier, Val-
d’Isère a franchi une nouvelle 

étape importante dans sa straté-
gie zéro carbone. En effet, les 
énergies fossiles sont abandon-
nées pour le damage des pistes. 
En cela, elle suit la tendance 
amorcée dans la dizaine de do-
maines skiables gérés par la Com-
pagnie des Alpes (CDA), qui vise 
le zéro carbone à l’horizon 2030.

Carburant d’origine renouvelable
À Val-d’Isère, l’ensemble des 
dameuses est ainsi passé au car-
burant HVO. « D’origine 100 % 
renouvelable et fabriqué à partir 
de déchets de graisses et d’huiles 
végétales usagées (sans huile de 
palme), ce substitut au diesel, dont 
le surcoût pour la régie est inté-
gralement pris en charge par la 
CDA, réduit les émissions de CO2 
de 90 % et celles de particules fines 
de 65 % », indique la CDA dans 
un communiqué.

Bus propres
En plus des dameuses, c’est 
l’ensemble du réseau de trans-

port en commun gratuit, Valbus, 
opéré par Val-d’Isère Télé-
phériques, qui abandonne les 
énergies fossiles au profit d’une 
consommation plus propre. 
Ainsi, après une première 
étape franchie en 2019 avec le 
passage au GTL, les bus non 
électriques ont eux aussi adopté 
dès cet hiver le biocarburant 
de synthèse HVO. Par ailleurs, 
deux navettes électriques seront 
déployées dans la station dès 
cet hiver. Fabriquées en France 
par Iveco, elles seront acces-
sibles aux touristes comme aux 
habitants. Toute la flotte sera 
progressivement renouvelée, 
avec un objectif de quinze bus 
électriques d’ici 2025 et une 
économie attendue de 18 tonnes 
d’équivalent CO2 par an et par 
véhicule, annonce la CDA.

Flocon vert
Les communes de Val-d’Isère 
et de Tignes, accompagnées 
par les deux filiales de la CDA 
(Val d’Isère Téléphériques et la 
STGM - remontées mécaniques 
de Tignes), ont pris cet hiver 

la décision de renforcer l’offre 
de navettes reliant les deux 
stations en complément des 
bus opérés par la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, espérant 
emporter l’adhésion des visi-
teurs, comme des saisonniers et 
des habitants des deux villages, 
afin de réduire l’autosolisme 
et ainsi les émissions de gaz à 
effet de serre en altitude. Cette 
dynamique collective quant au 
développement durable a été 
récemment distinguée : l’asso-
ciation environnementaliste 

Mountain Riders a en effet 
décerné en novembre dernier 
un Flocon vert à Tignes-Val-
d’Isère. En Haute Tarentaise, 
la destination rejoint Les Arcs 
(qui a reçu à cette occasion 
deux flocons) dans le club très 
fermé des stations labellisées, 
qui doivent respecter pas moins 
de vingt critères évalués sur les 
volets suivants : gouvernance, 
économie locale, dynamiques 
sociales et culturelles et gestion 
durable des ressources. l
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TRANSPORT. Deux navettes électriques gratuites sont déployées cet 
hiver à Val-d’Isère. Cette initiative entre dans le cadre de la stratégie 
« net zéro carbone » en 2030 de la Compagnie des Alpes, qui gère sept 
domaines skiables en Savoie.
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