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La vallée de la Maurienne
1 site pilote et 2 sites tests



Site Pilote de la vallée
de la Maurienne

•Le 1er
 

Forum Risques Pays de Maurienne
‐

 
Un espace de rencontre et d’échanges pour les acteurs 

 de la gestion des risques et des situations de crise
‐

 
Plus de 100 participants, dont une soixantaine d’élus et 

 d’agents communaux
‐

 
CEMAGREF, DDT, DMD, SIDPC, SDIS73, EDF, IFFO‐RME, 

 RTE, Bureaux d’étude, TDL du CG73, etc.

•Une ébauche d’observatoire des risques
Documents, études, photographies, vidéos, etc.



Site Test de Haute Maurienne

• Intensifier et cibler l’information préventive sur 
 les risques majeurs

La CCHMV, l’OTI, la SE2MC (etc.) viennent de choisir un 
 prestataire en communication pour proposer une nouvelle 

 stratégie d’information préventive sur les risques naturels

•Création d’un système d’échange et de 
 coordination intercommunal et interservices en 

 phase de vigilance et de surveillance



•Objectifs
«

 
‐

 
Centraliser et diffuser les informations au sein d’un 

 groupe restreint de gestionnaires locaux des risques, qui 
 sont impactés par les mêmes évènements

‐
 

Coordonner leurs actions pré‐crise 
‐

 
Eviter les redondances dans leurs actions de terrain

=> Gérer localement les informations et les moyens
=> Se positionner entre l’échelle communale/service et 

 l’échelle départementale
‐

 
Fonctionner lorsque les acteurs jugeront en avoir besoin »

Création d’un système d’échange et de 
coordination intercommunal et interservices 

en phase de vigilance et de surveillance

Site Test de Haute Maurienne



•Méthodologie

‐
 

Un système imaginé
 

par les acteurs locaux, adaptés à
 leurs besoins et leurs capacités (peu de moyens de 

 communication, maitrise partielle de l’informatique)
‐

 
Un système simple, utilisable facilement et 

 rapidement, souple en fonction du type d’évènement et 
 des acteurs concernés

‐
 

Des outils opérationnels à
 

disposition en version papier 
 et informatique : procédures, annuaires, listing de 

 moyens
‐

 
L’implication des acteurs de terrain via des annuaires 

 de poche pour alerter leurs mairies

Site Test de Haute Maurienne
Création d’un système d’échange et de coordination intercommunal et interservices en 

phase de vigilance et de surveillance



Procédures



Annuaires, listings de moyens



Annuaire de poche
Des sentinelles du risques



•Acteurs impliqués
‐

 
Acteurs porteurs et déclencheurs
* 7 Mairies
* Le Territoire de Développement Local du Conseil Général de la 

 Savoie

‐
 

Sources d’informations
* Agents du TDL, Services des remontées mécaniques, Domaines 

 nordiques de Haute‐Maurienne, Agents de l’antenne EDF de 
 Villarodin, Régies électriques

* Sentinelles du risques : agriculteurs, bergers, guides de 
 montagne, gardes du Parc National de la Vanoise, chasseurs, etc.

* Gendarmerie, Préfecture, Météo France

‐
 

Cibles externes de l’information : services de secours, 
 Gendarmerie, Préfecture, Sous‐préfecture, SIDPC

Site Test de Haute Maurienne
Création d’un système d’échange et de coordination intercommunal et interservices en 

phase de vigilance et de surveillance



•Résultats obtenus et prévus
‐

 
En octobre 2011 : une réunion des principaux acteurs 

 avec la modification et la validation de la convention 
 et des outils

‐
 

Fin 2011 – début 2012 :
* envoi de la convention à tous les participants
* envoi des outils au TDL et aux Mairies, mise en 

 ligne des outils
* contact des sources d’information et transmission 

 des annuaires de poche

Site Test de Haute Maurienne
Création d’un système d’échange et de coordination intercommunal et interservices en 

phase de vigilance et de surveillance



•Conclusions et perspectives 
 pour la suite de l’opération

‐
 

Une démarche fédérative et une 
 meilleure organisation dans un 

 contexte intercommunal et 
 interservices souvent conflictuel

‐
 

Une mise en place qui demandera 
 beaucoup de temps pour faire 

 comprendre et adopter le système aux 
 mairies et aux sources d’information

‐> difficultés de mobilisation
‐

 
Un exercice test au printemps 2012 ?

Site Test de Haute Maurienne
Création d’un système d’échange et de coordination intercommunal et interservices en 

phase de vigilance et de surveillance



Site Test de Valloire

•Animation d’une démarche de dialogue entre les 
 acteurs locaux de la gestion des risques et la police 
 de l’eau

‐
 

Amélioration des échanges entre la Mairie, la SEM et la 
 Police de l’eau

‐
 

Perpectives de plan de gestion sur le cours d’eau de la 
 Valloirette

•Mise en place et animation du Comité
 

de Gestion 
 et de Suivi des Risques Naturels (CGSRN)



Site Test de Valloire

•Objectifs
«

 
‐

 
Anticiper les problèmes

‐
 

Tenter d’aménager mieux, avec moins de moyens, pour plus longtemps
‐

 
Coordonner les actions de tous les acteurs : conception, chronologie et 

 financement
‐

 
Traiter les problèmes à

 
l’échelle du bassin de risques de la commune de 

 Valloire
‐

 
Accélérer la remise en état suite à un évènement

‐
 

Faciliter la reconstruction ou la modification d’ouvrages efficaces et 
 conformes

‐
 

Montrer les réalités du terrain aux acteurs qui ne vivent pas dans la 
 commune : contraintes, besoins

‐
 

Bien connaitre les interlocuteurs, avoir les bons contacts en cas de besoin
 

»

Mise en place et animation du Comité
 

de 
Gestion et de Suivi des Risques Naturels



Site Test de Valloire
Mise en place et animation du Comité

 

de Gestion et de Suivi des Risques Naturels

•Acteurs impliqués

‐

 
Des membres porteurs :
* La Mairie de Valloire : élus
* Le Territoire de Développement Local de Maurienne du Conseil Général de la 

 Savoie
* Le Service de Restauration des Terrains de Montagne de l’Office National des 

 Forêts
‐

 
Des membres permanents :
* La Mairie de Valloire : agents techniques
* La Société

 
d’Economie Mixte de Valloire

* La Direction Départementale des Territoires –

 
Unité

 
Territoraile Maurienne et 

 Police de l’eau
* Le Syndicat du Pays de Maurienne, Mission rivière
* L’AAPPMA
* L’ONEMA

‐

 
Des membres invités à participer, les réseaux d’électricité

‐

 
Des membres invités aux réunions post‐crise, pour le retour d’expérience

‐

 
Les financeurs ou gestionnaires de financements, suite à un évènement ayant 

 causés des dégâts matériels



Site Test de Valloire
Mise en place et animation du Comité

 

de Gestion et de Suivi des Risques Naturels

•Méthodologie

‐
 

Fréquence des réunions :
* une fois par an, en juin
* après chaque évènement, s’il y a eu 

 déclenchement du PCS et implication de plusieurs 
 membres du CGSRN

‐
 

Thématiques abordées : évolution des aléas et des 
 aménagements de protection, études, projets

‐
 

Outil : un annuaire des membres du CGSRN

‐
 

Animation : une personne extérieure et neutre?



Site Test de Valloire
Mise en place et animation du Comité

 

de Gestion et de Suivi des Risques Naturels

•Résultats obtenus et prévus

‐
 

Une convention CGSRN bientôt signée, avec des 
 représentants titulaires et suppléants pour chaque 

 structure

‐
 

Un annuaire des contacts bientôt élaboré

‐
 

Coordination et concertation technique sur les travaux 
 en cours et les projets : gain de temps, d’argent et 

 éviction d’erreurs techniques

‐
 

Le prochain CGSRN aura lieu
en juin 2012



Site Test de Valloire

•Conclusions et perspectives pour la suite de 
 l’opération

Le CGSRN :
‐

 
Un CGSRN voulu et construit par ses membres : ils sont 

 satisfaits de sa création et souhaitent que cela perdure
‐

 
La pérennisation d’une animation neutre extérieure?

‐
 

La transposition ailleurs dans la vallée?

Démarche globale GIRN à Valloire
‐

 
Ce CGSRN et la démarche de dialogue avec les services de 

 l’Etat ont permis de se connaitre, de dialoguer dans un 
 contexte qui n’était plus conflictuel, sereinement

‐
 

Un aboutissement vers de vrais résultats, concrets
Ex : à venir, un plan de gestion du cours d’eau sur 10 ans



Merci pour votre 
 attention

Des questions?

Journée sites pilotes
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