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La Communauté de Communes des Vallées de Thônes

❖ 12 communes / 19 197 habitants 
(source INSEE au 1er janvier 2020)

❖ 350 km²

❖ Altitude : 500 m – 2 750 m

❖ + de 70% du Territoire concerné 
par un aléa naturel moyen à fort

❖ Début du programme GIRN le 1er

janvier 2020

LOCALISATION ET CONTEXTE

❖ 3 Bassins Versants : Le Fier, 
l’Arve et l’Arly 
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Les actions menées en 2022
APPUI AUX COMMUNES

✓ Finalisation des derniers plans communaux de sauvegarde ; 

✓ Distribution des derniers documents d’information 
simplifiés.

SYSTÈME D’ALERTE

✓ Prise en charge financière de l’abonnement pour les 
communes + suivi des inscriptions ;

✓ Campagne de communication (affiche, articles, …).



FORMATION DES ÉLUS A LA GESTION DE CRISE

✓ Deux sessions de formation, le 09/05/2022 et le 19/05/2022, organisée en
partenariat avec le SDIS 74 (module MUSAR)

Les actions menées en 2022

✓ Première session : Table ronde avec les élus de la CCVT et différents intervenants

o Chef adjoint du SIDPC –
Préfecture Haute-Savoie

o Pompiers - Chef de 
groupement du bassin 
Annécien + représentant du 
centre de secours de Thônes

o Commandant de la 
compagnie de gendarmerie 
d’Annecy + représentant de 
la brigade de Thônes

o Cheffe du service RTM de 
Haute-Savoie

o Représentant du Syndicat du 
Lac d’Annecy

→ 20 élus présents dont 10 maires



FORMATION DES ÉLUS A LA GESTION DE CRISE

Les actions menées en 2022

✓ Deuxième session : Exercices de mise en situation de gestion de crise

✓ 4 groupes : deux groupes « scénario » et deux groupes « cellule de crise » puis
les rôles ont été échangés

→ Une vingtaine d’élus et agents présents



SENSIBILISATION SCOLAIRE

Les actions menées en 2022

Projet d’éducation aux risques naturels sur la base de 5 séances (au choix)
➢ École primaire : classes de CE2-CM1-CM2. 

Les séances proposées :
Séance 1 : les risques naturels
Séance 2 : focus sur un risque présent sur la commune
Séance 3 : sortie dans la commune pour observer les risques
Séance 4 : sortie au centre de secours le plus proche
Séance 5 : Réalisation d’affiches bilan 

Environ 100 élèves de primaire sensibilisés en 2022



Les actions menées en 2022
SENSIBILISATION SCOLAIRE

Projet d’éducation aux risques naturels
➢ Collège : 5 classes de 4ème

Les séances proposées :
Séance 1 : les risques naturels et la prévention des risques
Séance 2 : Exposition sur les risques naturels
Séance 3 & 4 : Réalisation d’une affiche 
Concours d’affiches avec un jury composé de parents d’élèves, de professeurs et 
d’élus

130 élèves concernés → action toujours en cours



Les actions menées en 2022

LA JOURNÉE DU 13 OCTOBRE

Les actions organisées sur le territoire :
✓ Une exposition sur les risques naturels à la

bibliothèque de Thônes + visite « guidée »
de cette exposition pour les classes de
primaire de Thônes ;

✓ Une formation aux gestes de premiers
secours en partenariat avec la Croix-Rouge
pour la population.



LES ATELIERS PRÉVIRISQ’ INONDATIONS

Les actions menées en 2022

Évènement organisé par l’ANEB et le SM3A au Grand-Bornand les
29/30 juin et 1er juillet 2022.

✓ Présentation des actions GIRN de la CCVT lors de l’Atelier 1
« Construire une expertise territoriale partenariale et pérenne
pour mieux anticiper l’ensemble des risques ».

✓ Organisation d’une visite de terrain sur le territoire (travaux
du Nom à Thônes, « digue » du Fernuy à la Clusaz)



AUTRES ACTIONS MENÉES

Les actions menées en 2022

➢ Journées techniques TAGIRN à Albertville les 23 et 24
juin 2022 ;

➢ Participation au « club PICS » du CEREMA + journée
technique sur le Plan Intercommunal de Sauvegarde le
17/11/2022 ;

➢ Préparation de la candidature de la CCVT à l’AAP du
FEDER-Massif des Alpes pour une nouvelle
programmation 2023-2026 → Dépôt de la candidature
le 15 décembre 2022.
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Objectifs d’actions à mener
NOUVELLE PROGRAMMATION 2023-2026
AXE 1 : Sensibilisation de la population

➢ Poursuite des actions de sensibilisation dans les écoles et centres de formation du territoire ;

➢ Création d’un outil pédagogique à destination des professeurs (1 version primaire et 1 version collège) ;

➢ Création d’un outil de sensibilisation tout public (maquette ou mallette) ;

➢ Création d’outils de communication (exposition, panneaux d’information, …) et organisation d’évènements
(journée du 13 octobre, …) ;

AXE 2 : Préparation à la gestion de crise

➢ Appui aux communes pour la réalisation / mise à jour des dispositifs de gestion de crise, la cartographie sur les
risques, l’organisation et l’animation d’exercices de crise (au moins 1 exercice intercommunal) ;

➢ Recensement de tous les moyens sur le territoire (communaux, intercommunaux, privés) et détermination
d’une organisation et d’une mutualisation de ces moyens en cas de crise ;

➢ Élaboration du Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) ;

➢ Création et impression d’un atlas de cartes opérationnelles au format A0 plastifié pour les communes ;

➢ Poursuite de l’installation et du suivi du système d’alerte de la population (automate d’appel) ;

➢ Acquisition de matériel supplémentaire (talkies-walkies, Equipements Mobiles d’Alerte, …) ;

➢ Appui à la création de Réserve Communale de Sécurité Civile ;

AXE 3 : Amélioration de la connaissance des aléas naturels sur le territoire

➢ Réalisation d’une étude sur l’apparition du risque feu de forêt en lien avec le changement climatique ;

➢ Réalisation d’une étude pour préciser la connaissance sur le risque avalanche (stage) ;

AXE 4: Travaux de protection – Solutions fondées sur la nature

➢ ?



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !


