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Les plans de gestion et dLes plans de gestion et d’’entretien des entretien des 

cours dcours d’’eaueau
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Le Programme Sites Pilotes des Gestion Intégrée des Risques 

Naturels est  cofinancé par  l’Union européenne.  L’Europe  

s’engage  en  Rhône-Alpes avec  le  Fonds européen de 

développement régional



LL’’opopéération ration «« Sites pilotes de Gestion Sites pilotes de Gestion 
IntIntéégrgréée des Risques Naturels dans les e des Risques Naturels dans les 

AlpesAlpes »»

�� Programme expProgramme expéérimentalrimental

�� Partenaires financiers:Partenaires financiers:ÉÉtat (FEDER CIMA tat (FEDER CIMA 
POIA), RPOIA), Réégion Rhônegion Rhône--Alpes et RAlpes et Réégion gion 
PACAPACA

�� Porteur technique: PARN (Pôle Alpin des Porteur technique: PARN (Pôle Alpin des 
Risques Naturels)Risques Naturels)



�� Une mise Une mise 
en ren rééseau seau 
des sites des sites 
pilotes et pilotes et 
des sites des sites 
tests de tests de 
ll’’opopéérationration

PNR des 
Baronnies

Arlysère

Le Pays du 
Grand 

Briançonnais

La 
Maurienne

LL’’opopéération ration «« Sites pilotes de Gestion Sites pilotes de Gestion 
IntIntéégrgréée des Risques Naturels dans les e des Risques Naturels dans les 

AlpesAlpes »»



LL’’opopéération ration «« Sites pilotes de Gestion Sites pilotes de Gestion 
IntIntéégrgréée des Risques Naturels dans les e des Risques Naturels dans les 

AlpesAlpes »»

Les objectifsLes objectifs

�� CrCrééer un moder un modèèle innovant de gestion concertle innovant de gestion concertéée e 
des risques naturelsdes risques naturels

�� Impliquer les acteurs dans une gestion Impliquer les acteurs dans une gestion 
collective, raisonncollective, raisonnéée et efficacee et efficace

�� InsInséérer la notion de gestion des risques au rer la notion de gestion des risques au 
ccœœur de projets de dur de projets de dééveloppement des veloppement des 
collectivitcollectivitééss



La GIRN en MaurienneLa GIRN en Maurienne

�� 1 site pilote: la 1 site pilote: la 
vallvalléée de la e de la 
MaurienneMaurienne

�� 2 sites tests:2 sites tests:

–– La commune La commune 
de Valloirede Valloire

–– La Haute La Haute 
Maurienne Maurienne 



La vallLa valléée de la Mauriennee de la Maurienne

ParticularitParticularitééss

�� Un cours dUn cours d’’eau principal, eau principal, 
ll’’Arc, alimentArc, alimentéé par de par de 
nombreux torrents nombreux torrents 
> crues torrentielles      > crues torrentielles      
violentesviolentes
> coul> couléées boueuseses boueuses
> laves torrentielles> laves torrentielles

ProblProblèèmes limes liéés s àà ll’’apport massif de matapport massif de matéériauxriaux

�� Une exiguUne exiguïïttéé des valldes valléées : ames : améénagements nagements àà
proximitproximitéé des zones des zones àà risquerisque



La Haute MaurienneLa Haute Maurienne

�� Une situation Une situation 
ggééographique en tête ographique en tête 
de bassin et en de bassin et en 
altitudealtitude

�� Territoire Territoire 
particuliparticulièèrement rement 
exposexposéé aux risques aux risques 
naturels en termes naturels en termes 
de nature, de de nature, de 
frfrééquence et quence et 
dd’’intensitintensitéé

�� Un secteur soumis au phUn secteur soumis au phéénomnomèène de Lombardene de Lombarde
> crues torrentielles > crues torrentielles 



La commune de ValloireLa commune de Valloire

�� Une vallUne valléée de d’’altitude altitude 
isolisolééee

�� Versants trVersants trèès abruptss abrupts

�� Une commune Une commune 
implantimplantéée dans les lits e dans les lits 
majeurs de la majeurs de la 
ValloiretteValloirette et de la et de la 
NeuvachetteNeuvachette

�� Routes rRoutes rééguligulièèrement rement 
ddéétruites par les crues truites par les crues 
torrentielles, laves, torrentielles, laves, 
glissements, chutes de glissements, chutes de 
blocsblocs



Pourquoi une journPourquoi une journéée de d’é’échanges sur les changes sur les 
plans de gestion et dplans de gestion et d’’entretien des cours entretien des cours 

dd’’eau ?eau ?

�� Des problDes problèèmes rmes réécurrents de gestion et currents de gestion et 
dd’’entretien des cours dentretien des cours d’’eau eau àà Valloire et en Valloire et en 
Haute Maurienne Haute Maurienne 

Le plan de gestion: une solution Le plan de gestion: une solution 
potentiellement adaptpotentiellement adaptééee

�� Des problDes problèèmes identiques dans le Pays du mes identiques dans le Pays du 
Grand BrianGrand Brianççonnaisonnais

ExpExpéériences de plans de gestionriences de plans de gestion



��ObjectifsObjectifs
-- Donner des Donner des ééllééments dments d’’information information 
-- Confronter les expConfronter les expéériences de chacun pour riences de chacun pour 
une exploitation optimale de leurs une exploitation optimale de leurs 
rréésultats sultats 

-- Favoriser les Favoriser les ééchanges entre territoireschanges entre territoires
-- Favoriser une synergie entre les diffFavoriser une synergie entre les difféérents rents 
sites pilotes et sites testssites pilotes et sites tests

Pourquoi une journPourquoi une journéée de d’é’échanges sur les changes sur les 
plans de gestion et dplans de gestion et d’’entretien des cours entretien des cours 

dd’’eau ?eau ?



DDééroulement de la journroulement de la journééee

�� MatinMatinéée consacre consacréée aux e aux ééchanges et changes et 
discussionsdiscussions
–– intervention du CG 05intervention du CG 05
–– Intervention du SMADESEPIntervention du SMADESEP
–– Intervention du PNR Intervention du PNR dudu QueyrasQueyras

�� AprAprèèss--midi consacrmidi consacréée e àà une visite de une visite de 
terrain sur le commune de Vallouiseterrain sur le commune de Vallouise


