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Présentation de la commune de Bourg Saint Maurice les Arcs

Situation géographique:

Région Rhône-Alpes

Département Savoie

Accès:
150 km de Lyon,
100 km de Chambéry, 
60 km d’Albertville, 
30 km de Moûtiers. 



Caractéristiques démographiques, économiques et environnementales

Démographie

8000 habitants en 2009 contre 6050 habitants en 1990.
Présence du 7ème bataillon de chasseurs alpins composé d'environ
1000 hommes. (ce qui représente 2200 habitants) jusqu’en 2012.

Économie

35 000 lits touristiques dont 3 000 environ sont implantés en fond de vallée.
32 000 lits sur les 4 stations des ARCS.

Emplois saisonniers très importants en été et hiver.

Nombreux services publics : collège, lycée, hôpital, halte-garderie, ludothèque, 
médiathèque foyer logement, maison de retraite, maison des saisonniers.

Accessibilité multimodale: desserte TGV directs de Londres, Paris et Lille.
: routes olympiques : autoroute jusqu'à

 
Albertville, 

route 2X2 voies jusqu'à
 

Moûtiers puis RN90 jusqu'à
 

Bourg St Maurice.



Caractéristiques environnementales

Vaste territoire de 18 222 hectares.
Climat de type montagnard (Alt.: 840m à 3823m) 

Zone périphérique du Parc National de la Vanoise

Zonages environnementaux : Arrêté de protection de biotope
: Forêts de protections
: Sites Natura

 
2000

: Sites classés et sites inscrits
: Tourbière
: ZNIEFF type 1
: ZNIEFF type 2

Ville Ensoleillement Pluie Neige Orage Brouillard

Bourg-Saint-Maurice 2026 h/an 971 
mm/an 55 j/an 28 j/an 15 j/an 

Moyenne nationale 1 973 h/an 770 
mm/an 14 j/an 22 j/an 40 j/an 

 



Problématique de risque

Recensement des aléas présents sur la commune:

- Avalanches (secteur des Chapieux, les Arcs)

- Coulées de boues et glissements de terrain

-
 

Crues torrentielles (Arbonne, Nantet, Charbonnet, Versoyen, les Glaciers, 
Racle, La Raja, la Petite Tournette, le Truc)

- Inondations (Isère)

- Chutes de blocs 

- Sismique (tous secteurs –
 

zone 1B)

- Incendies (secteur des Chalets Pointus à
 

Arc 1600)



Type de catastrophe Arrêté
 

du

Tempête 18/11/1982
Inondations, coulées de boue et 

glissements de terrain 15/02/1984

Avalanche 14/05/1990

Inondations et coulées de boue 31/07/1992

Inondations et coulées de boue 21/08/1992

Inondations et coulées de boue 01/10/1996
Coulées de boue et lave 

torrentielle 02/02/1998

Avalanche 29/09/1999

Inondations et coulées de boue 19/12/2000

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 
Commune de Bourg Saint Maurice



Opération sites pilotes de gestion intégrée 
des risques naturels dans les Alpes

Cartographie participative en trois dimensions pour la réduction des risques

Lancement de l’opération en Mai et Juin 2010

Objectifs:

-
 

développer la culture citoyenne du risque,
-

 
améliorer sa perception du territoire,

-
 

s’informer des risques naturels locaux et du zonage concerné
 

par ces risques,
-

 
participer activement à

 
la réduction des risques de catastrophe,

-
 

mettre en valeur ses connaissances locales,
-

 
offrir un outil permettant une compréhension des risques plus simple que les 

documents administratifs classiques (Plan de Prévention des Risques, etc.)



La cartographie participative en trois dimensions (CP3D)

Consiste en la construction de maquette sur lesquelles sont superposées 
différentes couches d’informations thématiques (occupation du sol, les enjeux et 
leur vulnérabilité, les aléas…)

Appui technique: 
-

 
PGRN (Pôle Grenoblois d'Etude et de Recherche pour la Prévention des 

Risques Naturels),
-

 
l’ONG CDP (Center for Disaster

 
Preparedness) 

-
 

Chercheurs et étudiants de l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble 
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Périmètre de travail sur Bourg Saint Maurice

Établi selon le PCS

Échelle horizontale: 1cm = 5m
Échelle verticale: 1cm = 10 m (IGN)



Méthodologie
27 mai au 1er juin 2010
Travail en amont:

-
 

Technique: localisation du projet, choix des matériaux, lieu de conception, 
aléas pris en compte…

-
 

Communication: presse locale, invitation de professionnels du risque, 
créneau pour les scolaires, expo photos sur les catastrophes naturelles 
récentes…

Dauphine Libéré



Méthodologie

Coût relativement faible et utilisation de matériaux locaux.
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Méthodologie

Cartographie des réseaux et infrastructures, avec l’appui des citoyens.
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Méthodologie

Cartographie des risques: confrontation entre le zonage réglementaire et 
l’emprise réelle des phénomènes connus



Méthodologie

Cartographie des risques: confrontation entre le zonage réglementaire et 
l’emprise réelle des phénomènes connus



Zonage 
réglementaire 

PPR

Crue Arbonne

 
1996



Cartographie participative en trois dimensions: BILAN.

- visite et participation de plus de 200 personnes en 5 jours,

-
 

tous âges représentés (élèves des écoles primaires aux 
personnes âgées)

-
 

nombreux professionnels de la sécurité: RTM, Météo France, 
Conseil général 73, PGHM…

Inauguration 
1er

 

juin 2010



Exposition photo des évènements naturels des 30 dernières années sur 
le territoire communal

Sollicitation des citoyens et 
enseignants à

 
reproduire ces 

évènements



Quelques difficultés rencontrées:

- Rendre attrayante l’opération
Confrontation pays en voie de développement hémisphère sud / France

population difficile à
 

mobiliser,
Citoyens volontaires pour faire part de leur souvenirs,

 
pas pour travailler

manuellement,
Nombreux évènements existants sur Bourg St Maurice,
Nombreux outils sur les risques existants pour les professionnels.

- Manque de connaissance des citoyens de leur territoire (géographie, 
population…) = manque de précision sur la conception de la maquette

- Mémoire du risque. Dernier évènement date de 1996 (15 ans).



Une communication post-opérationnelle réussie:
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Poursuite du programme d’actions en 2011:

Amélioration des outils de crise existants (PCS, DICRIM…), et information
de la population
Sensibilisation des plus jeunes, via les écoles et les programmes scolaires,
Création d’une base de données ‘évènements naturels’ et programme 
de surveillance en temps réel,
Étude de vulnérabilité des citoyens et des habitations,
Colloque sur les avalanches.
Améliorer les échanges et la coordination entre les différents professionnels
de la montagne et de la sécurité.

Opération sites pilotes de gestion intégrée 
des risques naturels dans les Alpes



Merci de votre 
attention
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