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Réunion annuelle
«

 
Sites pilotes de gestion

intégrée des risques naturels
dans les Alpes

 
»



La Maurienne

•
 

Bassin versant de 1957 km²

•
 

43 000 habitants

•
 

Economie
–

 
Activités industrielles

–
 

Activités agricoles 
–

 
Tourisme

•
 

Patrimoine naturel et culturel
–

 
Parc National de la Vanoise

–
 

Pays d’Art et d’Histoire

•
 

Voies de communication 
 internationales

–
 

SNCF Paris‐Rome
–

 
A43

–
 

Futur TGV Lyon‐Turin



•
 

Syndicat mixte intercommunal

•
 

33 communes + 4 communautés de communes 

=> 61 communes

•
 

Compétences 
‐

 
politiques contractuelles

‐
 

développement économique
‐

 
promotion touristique et filière agricole

‐
 

transports scolaires

‐
 

cadre de vie et environnement …

Le Syndicat du Pays de Maurienne





Crues majeures Fréquence de retour

Juin 1957 100 ans

Septembre 1993 20 ans

Juin 1994 20 ans

Septembre 1994 10 ans

Octobre 2000 20 ans

Mai 2008 30 ans



•
 

1995‐2003 ‐
 

Contrat rivière Arc et affluents

•
 

2005‐2010 et 2010‐2013 ‐
 

Programme 
 d’Actions de Prévention des Inondations 

•
 

2010 –
 

2013 ‐
 

Programme de Gestion Intégrée 
 des Risques Naturels

Une expérience de la gestion de l’eau et 
des risques naturels



Confluence torr. de la Madeleine / Arc  –

 
Lanslebourg -

 

29/05/2008

Par les collectivités
Par les institutions
Par les gestionnaires d’ouvrages

Coordination 
 à

 
travers le 

 PAPI

Vers une démarche de 
 territoire :

le programme de 
 gestion intégrée des 
 risques naturels

La Valloirette –

 

10/07/2010

La gestion actuelle des risques



Approche plus intégratrice de la gestion des 
 risques : 

– locale
–multi‐acteurs
–dès la conception des projets

Mise en place d’une nouvelle forme de gouvernance
 Le Programme de Gestion Intégrée des Risques Naturels





Comité
 

de Suivi transversal

Groupes de Travail 
 des sites test de 
 Valloire et de 

 Haute‐Maurienne

Groupe de Travail 
 pour 

 l’organisation 
 intercommunale 

 de crise

Les acteurs



► Une remise en cause des techniques actuelles de gestion 
 des risques

 ► L’élaboration de nouvelles méthodes de gestion locale 
 et concertée des risques (Action1)

 ► La construction collective d’organisations 
 intercommunales et interservices de la gestion de crise 

 (Action 2)
 ► Soutenir le maintien des Plans Communaux de 

 Sauvegarde via des actions extraréglementaires de 
 prévention, de planification et de formation (Action 3)

 
► Une ouverture sur les pratiques des autres territoires

Objectifs



Action 1  

Analyse et concertation pour   
l’instauration de nouvelles stratégies   locales de  gestion intégrée des risques  dans des sites test





L’élaboration de nouvelles méthodes de gestion locale 
 et concertée des risques dans des territoires tests

 

Analyse des techniques actuelles de gestion des risques :
 ‐

 
réfléchir à

 
la mise en place de nouveaux outils 

 ‐
 

envisager si nécessaire la modification des 
 pratiques

 

=> Plan d’actions

Objectifs



‐
 

Diagnostic local de la gestion des risques : 
 

état des lieux des documents et pratiques 
 

existantes
 

‐
 

Définition des besoins : concertation entre 
 

élus, institutions départementales, 
 

agriculteurs, SDIS, etc.
 

‐
 

Mise en place de nouveaux outils : démarche 
 

volontaire pour et par les acteurs locaux

Démarche



Avant
 ‐> Prévention et Protection

 ‐> Planification
 ‐> Formation

 ‐> Prévision
 

Pendant
 ‐> Organisation de la sauvegarde

 ‐> Perturbations liées aux phénomènes
 

Après
 ‐> Retour à la normale

 ‐> Effets des phénomènes à long terme 
 ‐> Retour d’expérience

 
Dans toutes les phases de la gestion des risques

Diagnostic



Commune
de Valloire



Outils de prévention des risques à Valloire
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Planification  de la gestion de crise

Information préventive

Aménagements de protection et entretien

Coordination technique des gestionnaires



►Mise en place d’un Comité
 

de Gestion et de 
 

Suivi des Risques Naturels
 

=> Bilan des crues du 10/07/10
 

► Réflexion sur les zones de stockage préventif et 
 

de retraitement des matériaux
 

=> Journée d’échange avec la Police de l’eau

Perspectives



Canton de
 Haute-

 Maurienne



Outils de prévention et de planification en Haute-Maurienne
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PCS

Coordination intercommunale interservices

Information préventive

Aménagements de protection et entretien



► Création d’un système d’échange et de 
 

coordination intercommunal et interservices en 
 

phase de vigilance et de surveillance
 

► Intensifier et cibler l’information préventive 
 

sur les risques majeurs

Perspectives



‐
 

Meilleur partage et coordination au niveau local
 

‐
 

Implication accrue dans les projets futurs

Plus-value
pour les sites test



Animation de démarches similaires dans 
 d’autres bassins de risques

Action1
Perspectives à

 
long terme



Action 2  

Réflexion collective
 pour la mise en place d’organisations 

 intercommunales et interservices
 de gestion des situations

 de crise



► Réduire la vulnérabilité
 

:
 

‐
 

humaine et matérielle
 

‐
 

organisationnelle et socio‐économique
 ►Mettre en oeuvre des synergies 

 
intercommunales et interservices par territoire

 ► Renforcer et rendre plus concrète la 
 

solidarité
 

entre les communes et entre les 
 

acteurs de la gestion de crise

Objectifs



Année 1
 ‐

 
Définition :

 * de sous‐territoires cohérents en termes de 
 coordination de gestion de crise

 * d’axes de réflexion
 ‐

 
Recherche de modalités et de méthodes de travail 

 pour ces sous‐territoires
 * Elaboration d’un guide méthodologique 

 * Communication auprès des acteurs
 

► Plan d’action :
 

pour la Maurienne?
 par sous‐territoire?

Démarche



Années suivantes
 ‐

 
Mise en œuvre des démarches de réflexion 

 collective au sein des sous‐territoires
 

► Plans d’actions par territoire
 ►Mise en place d’organisations locales de gestion 

 de crise intercommunales et interservices

Démarche



Perspectives



‐
 

Amélioration du partage d’informations et de la 
 

coordination en temps de crise
 

‐
 

Prise en main locale

Plus-value



Action 3  

Prévention, planification et   formation, des actions innovantes   pour gérer les risques de façon   globale et durable



Une continuité
 

d’action suite à
 

la mise en place 
 

de Plans Communaux de Sauvegarde : actions 
 

connexes de prévention, de planification et de 
 

formation

Objectifs





‐
 

Information et formation des élus et des 
 

employés communaux
 

‐
 

Amélioration de la coordination des mairies 
 

avec les écoles, les pompiers et les gendarmes
 

‐
 

Réunions publiques sur les risques majeurs 
 

‐
 

Exercices de simulation
 

‐
 

Mise en cohérence des fiches d’intervention 
 

du SDIS73 avec les PCS des communes

Démarche



‐
 

Accompagnement expérimental de certaines 
 

communes pour une meilleure prise en 
 

compte des risques dans leurs politiques de 
 

territoire
 

‐
 

Diffusion d’informations sur le site Internet 
 

du SPM

Démarche



‐
 

Une meilleure réactivité
 

des élus et des services 
 

communaux en cas d’évènement
 

‐
 

Un comportement plus adapté
 

de la population

Plus-value

Population peu réceptive donc difficile à
 

mobiliser

Des difficultés 



► Poursuite des actions :
 ‐

 
de formation et d’information des élus

 ‐
 

d’information préventive du publique
 ‐

 
d’exercices de simulation

 

► Soutien de 5 nouvelles communes dotées de 
 

PCS

Perspectives pour 2011



► Pérénniser
 

les actions extra‐
 

règlementaires
 

relatives aux PCS
 

► Création d’un observatoire des risques majeurs de la 
 vallée de la Maurienne

Action 3
Perspectives à

 
long terme



‐
 

tensions entre acteurs
 

‐
 

population peu réceptive
 

‐
 

disponibilité
 

des acteurs

Année 1
Retour d’expérience

Des difficultés 

‐
 

basée sur la concertation, la coordination
 

‐
 

par et pour les acteurs du territoire : fait ressortir les 
 

besoins concrets 
 

‐
 

qui demande du temps

Une démarche innovante



Un programme d’actions en cours d’élaboration
 

Quelle pérennisation des moyens pour assurer la 
 

continuité
 

de la démarche à long terme?
 

Quels moyens disponibles pour mettre en œuvre les 
 

actions spécifiques au territoire?

Année 1
Retour d’expérience



Merci pour
votre attention
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