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En chiffres : 

 25 communes 

 300 km de cours d’eau, 

 640 km² de bassin versant, 

 50 000 habitants et 115 000 habitants en période 
hivernaleon 

BASSIN VERSANT ARLY  



 
 

4 

 

 

Le SMBVA a ainsi évolué en syndicat mixte fermé à la carte, proposant aux collectivités membres, 
2 cartes de compétences : 

 

 

 

2018, transfert de la 

compétence GEMAPI au 

SMBVA 

Suite à l’étude de structuration de la compétence 
GEMAPI réalisé en 2017. Les collectivités membres 
du syndicat ont fait le choix de faire évoluer le SMBVA 
et de transférer la compétence GEMAPI. 
Une modification statutaire engagée le 07/01/2018 
a permis la prise de compétence le 07/06/2018. 
 

Créé en 2013, le SMBVA assurait jusqu’à lors des missions d’appui technique aux 

collectivités locales,  d’animation et de concertation ayant permis le portage du contrat de 

rivière Arly.Doron.Chaise entre 2012 et 2017. Compte tenu des évolutions réglementaires 

liées à la création de la compétence GEMAPI, le SMBVA évolue en 2018 en structure 

opérationnelle. 

Carte de compétence animation : 

 

 ARLYSERE 

 Communauté de communes Pays 

du Mont Blanc 

 Communauté de communes 

Vallées de Thônes 

 Communauté de communes 

Sources du Lac d’Annecy 

Carte de compétence GEMAPI : 

 

 ARLYSERE 

 Communauté de communes 

Pays du Mont Blanc 

 Communauté de communes des 

Vallées de Thônes 

SMBVA 
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Sophie Marie Quillon, assistante administrative 
Marie Combaz, technicienne de rivière 
Tanguy Cattet, chargé de mission prévention 
des inondations 
Sophie Lecacher, responsable de structure 

Afin d’assurer les missions d’animation et de gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations sur le bassin versant, un travail important de structuration 

du syndicat a été réalisé au niveau de l’équipe technique et des outils (marchés publics, 

plan de gestion unique, …). 

Une équipe renforcée 

et opérationnelle 

L’équipe du SMBVA assiste techniquement les 
acteurs et collectivités du bassin versant sur 
l’ensemble des actions du grand cycle de 
l’eau. 
 
Du renfort a été apporté à l’équipe en avril 
2018, avec la création du poste de chargé de 
mission prévention des inondations. 
 
La mise en place du système d’astreinte 
permet aux agents du syndicat de répondre 
aux sollicitations des collectivités en cas de 
crues. 

Une structuration des marchés publics de travaux 

Afin de mettre en œuvres les travaux de gestion des cours d’eau (bucheronnage, gestion 
sédimentaire, gestion des invasives), un marché à bon de commande a été mis en place afin de couvrir 
l’ensemble du bassin versant (hors CCSLA).  
Ce marché est découpé par lots en fonction des bassins versants (Beaufortain, Val d’Arly, Chaise 
amont, Chaise aval, canal Lallier) et permet de faire intervenir des entreprises locales. Cette 
organisation permet une bonne réactivité et une mise en œuvre efficace de la programmation 
annuelle de travaux. 

STRUCTURATION 

DE L’EQUIPE 
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses 265 797,38 124 419.29 390 216,67 

Recettes 192 141,72 46 068,90 238 210, 62 
Résultats de 
l’exercice 

73 655,66 78 350,39 152006,05 

Résultats 
antérieur reporté 

89 864,35 5521,66 95 386,01 

Résultats de 
clôture 

163 520,01 83 872,05 247 392,06 

 

Un plan de gestion unique des cours 

d’eau du bassin versant  

Un nouveau plan de gestion des cours d’eau a été établi pour la période 
2019-2023. Ce plan de gestion concerne les travaux d’entretien des 
ripisylves, de lutte contre la propagation des invasives et de gestion 
sédimentaire. Ce plan de gestion réactualisé, va relayer les 5 plans de 
gestions existant sur le bassin versant, arrivés à échéance. 
Contrairement aux plans de gestion précédents ce document intègre 
également la gestion sédimentaire. 
Ce plan de gestion a été réalisé en interne par l’équipe du SMBVA. 
 
Des fiches de suivi des ouvrages (plages de dépôts,  bacs de décantation, 
zones d’engravement, …) ont été établies afin de faciliter les travaux 
d’entretien et de remise en état post-crues. 
 
Ce plan de gestion va faire l’objet en 2019 d’un dépôt de demande de 
Déclaration d’Intérêt Générale (DIG) auprès des Préfets des 2 
départements pour permettre au SMBVA d’intervenir sur les propriétés 
privées. 
 

Budget 2018 du SMBVA 

Le résultat du compte administratif de 2018 se résume ainsi :  

 

 
 

 

[En chiffres] 

- 300 km de cours 

d’eau diagnostiqué 

dans le plan de 

gestion 

- 250 km de cours 

d’eau à restaurer et 

entretenir dans le 

cadre du plan de 

gestion, 

- 28 plages de dépôts  

et zones 

d’engravement à 

gérer 

STRUCTURATION  

DES OUTILS  
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, le SMBVA assure la mise 

en œuvre des  travaux de restauration des boisements de berges, de lutte contre la 

propagation des invasives et de gestion sédimentaire. L’enjeu est de permettre un bon 

fonctionnement des cours d’eau. 

GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES 

Travaux de restauration des boisements de berges 

Ces travaux consistent à abattre et billonner les arbres penchés et en travers du cours d’eau, 
évacuer les embâcles dans les secteurs à enjeux. Ces travaux sont définis par le plan de gestion des 
cours d’eau, ils ont pour objectifs de :  

- restaurer le libre écoulement des cours d’eau, 
- gérer les encombres,  
- permettre la diversification des milieux,  
- sécuriser et protéger les berges contre l’érosion. 

Ces travaux sont réalisés avec le soutien financier du Département de la Savoie. 
 

Exemple d’intervention sur la Chaise au Bois Noir et sur le Nant Pugin – avant et après travaux 
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GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES 

GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES 
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GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES 

Travaux lutte contre la propagation des espèces 

invasives  

Les travaux de lutte 
contre la propagation 
des plantes invasives 
ont pour but de 
favoriser la 
biodiversité et 
conserver une 
ripisylve en bonne 
état qui permettre la 
bonne tenue des 
berges.  

Chaque intervention est 
adaptée au site et aux 
enjeux. Les travaux 
peuvent être de 
plusieurs types : 

 Arrachage et 
fauchage de la 
Renouée du 
Japon, 

 Confinement de 
la Renouée du 
Japon, 

 Arrachage de la 
Balsamine,  

 Coupe des 
racines Berce du 
Caucase, 

 Dessouchage de 
Buddleia. 

Exemple de chantier de confinement de la Renouée du Japon sur la Chaise 

La stratégie vise à 

intervenir en tête de 

bassin versant et sur 

les petits foyers 
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GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES 

Travaux de gestion sédimentaire  

Les travaux de curage visent à limiter les risques de débordement dans les secteurs à enjeux. Ces 
travaux sont réalisés au niveau d’ouvrages type plage de dépôts, bacs de décantation ou au 
niveau de tronçons de cours d’eau. 
 
Les interventions sont réalisées selon les préconisations des plans de  
gestions sédimentaires qui définissent les modalités d’interventions 
 (niveaux maximum et minimum).  
 
Chaque intervention fait l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur  
l’eau. 
 
Ces travaux ont été réalisés avec le soutien financier du Département de la Savoie. 

Suivi topographique des cours d’eau 

 

Afin de qualifier et de quantifier les évolutions morphologiques des 
cours d’eau, un suivi topographique est réalisé régulièrement.  
 
Une analyse comparative a été réalisée permettant de caractériser les 
évolutions des cours d’eau et ainsi d’adapter les modalités d’entretien 
en fonction des préconisations du plan de gestion. 

En 2018, 7 ouvrages 
ou zones 

d’engravement ont 
fait l’objet d’une 

intervention sur les 
28 sites gérés sur le 

bassin versant 

En 2018, un levé LIDAR 
(extrait ci-dessus) a été 
réalisé sur le Doron de 
Beaufort et sur la 
Chaise, soit sur 30 km. 
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Face à l’artificialisation des cours d’eau et aux effets du réchauffement climatique, des travaux sont 

réalisés pour rendre franchissable par les populations piscicoles le seuil de la Rosière à Praz-sur-

Arly. Cette opération a été menée dans le cadre du Contrat de rivière Arly.Doron.Chaise. 

Les travaux ont permis la  constitution d’une rampe en enrochements jointifs  de 28 mètres de long 
et 3à 5% de pente. 

 

 

 

Obstacle à la franchissabilité piscicole, la restauration de ce seuil permet aux populations 

piscicoles de se déplacer plus facilement vers l’amont ou l’aval pour trouver des habitats 

adaptés à leurs stades de développements et aux conditions hydro-climatiques. 

 

Ces travaux ont été réalisés avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 

Corse, de la Région Auvergne Rhône Alpes et du Département de la Haute Savoie. 

 

 

Restauration de la continuité écologique de l’Arly 

sur le seuil de la Rosière – Praz sur Arly 

La restauration de la continuité piscicole se poursuit sur le bassin versant.  

Sur les 13 seuils difficilement franchissables, à aménager prioritairement, 2 seuils ont été 

restaurés en 2018 : 

- le seuil de la Rosière sur l’Arly à Praz sur Arly, sous maitrise d’ouvrage du SMBVA 
- le seuil du pont de Venthon sur l’Arly à Venthon, sous maitrise d’ouvrage de la Direction 

départementale des Territoires de la Savoie. 
 

4 seuils seront traités en 2019. 

GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES 
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Afin de répondre au décret digues de 2015, imposant le classement des ouvrages de 

protection contre les inondations sur le bassin versant, un diagnostic a été réalisé sur 

ces ouvrages. 

PREVENTION DES 

INONDATIONS 

Stratégie de classement des ouvrages de prévention 

des inondations 

Sur le bassin versant Arly, près de 10 
systèmes d’endiguement ont été 
identifiés (exemple ci-contre). 
* 
 
Ces ouvrages ont fait l’objet d’un premier 
diagnostic en 2018, réalisé en interne par 
l’équipe du SMBVA. 
 
Au titre de la réglementation et du décret digue 
de 2015, chaque système d’ouvrage doit faire 
l’objet d’un dossier de régularisation à 
l’échéance 2021. Chaque dossier nécessite une 
étude de danger et doit permettre de définir le 
niveau de protection de l’ouvrage. 
 
Une stratégie a donc été définie afin de prioriser 
les ouvrages à traiter en priorité compte tenu 
des enjeux. Celle-ci sera mise en œuvre dès 
2019. 
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Avant Après 

 

  

Travaux de recalibrage du lit du Doron de Beaufort  

Suite à la réactivation du glissement de terrain du Bersend  - secteurs des Iles, au printemps 2018, 
des travaux de recalibrage du Doron de Beaufort ont été réalisés, afin d'éviter une mobilisation des 
matériaux déposés par le glissement lors d'une crue et éviter leur dépôt dans la traversée de 
Beaufort. 
Ils ont consisté en la reprise et l'élargissement du lit repoussé par le glissement, situé en aval de la 
RD 925. Les matériaux extraits pour la création du nouveau lit, ont été utilisés pour créer un merlon 
(ouvrage de protection) destiné à contenir les prochains apports de glissement du Bersend. 
 
Par ailleurs, un projet de plage de dépôt porté par la commune de Beaufort, est à l'étude. 
 
Ces travaux ont été réalisés avec le soutien financier du Département de la Savoie. 

PREVENTION DES 

INONDATIONS 
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PREVENTION DES 

INONDATIONS 

Retour sur les crues de janvier 2018 

2 crues successives les 4-5 et  21-22 janvier 2018 ont touchées le bassin versant Arly, en 15 
jours d’intervalle, endommageant : bâtiments, infrastructures, causant des dégâts importants 
sur certaines communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces 2 crues se sont caractérisées de la façon suivante : 
 

- Au-dessus de 900m/1200m - en fonction de l’isotherme (ligne de température constante) 
- les fortes précipitations, sous forme de pluie et/ou neige, ont été tamponnées par le 

manteau neigeux, puis en partie restituées progressivement. 
- En moyenne (<900m) et basse altitude, les précipitations ont généré un fort 

ruissèlement, saturant les capacités d’écoulement du réseau hydrographique. 
  

Les communes les plus touchées ont été sur le bassin versant : Le Bouchet-Mont-Charvin, 
Marlens, Ugine, Marthod, Thénésol. Sur le Beaufortain, les communes de Villard-sur-Doron et 
Queige ont été très impactées. 
Le cumul des fortes précipitations et du redoux entrainant la fonte du manteau neigeux, sur des 
sols saturés en eau, a généré de nombreux glissements de terrains et débordements et voiries. 
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La crue du 4-5 janvier 2018 a été exceptionnelle sur le bassin versant de la Chaise, affluent de 
l’Arly. Cette crue se caractérise par une période de retour cinquantennale (débit maximal 
instantané (QIX) estimé à 84m3/s par la Banque Hydro). 
La crue du 21-22 janvier a également été forte avec une période de retour quinquennale à 
décennale. 
 
Le bassin du Doron de Beaufort a également été touché, sur les affluents du Doron sur les 
communes de Villard-sur-Doron et Queige. 
 
De nombreuses interventions d’urgence et de remises en état post crue ont été engagées par les 
communes (pouvoir de police du maire) et par ARLYSERE dans le cadre de la compétence GEMAPI 
 

 
 
Les travaux engagées ont été porté à connaissance des partenaires et inscrits dans le dossier 
d’indemnisation déposé par les collectivités compétentes (ARLYSERE, communes), début mars  
2018 (guichet unique : fond solidarité- état, fond FREE-Département de la Savoie, aide régionale). 
 
Pour l’équipe technique du SMBVA, l’appui technique aux collectivités pour la mise en œuvre des 
travaux de remise en état (dossiers / travaux) a nécessité près de 2 mois de travail à plein temps. 
 

PREVENTION DES 

INONDATIONS 

Sur le bassin versant, près de 20 secteurs ont 

fait l’objet d’interventions d’urgences ou de 

remise en état post-crue, pour un montant 

de près de 320 000 € (GEMAPI, hors voirie). 
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Objectif volet B : restauration des milieux aquatiques 

Le volet de restauration des milieux aquatiques est marqué en premier lieu par l’achèvement de la 

structuration des maitres d’ouvrages locaux dans le cadre de l’entretien des lits et berges des 

cours d’eau. Cette structuration a permis d’anticiper la mise en place de la compétence GEMAPI 

par les outils opérationnels mis en place (plan de gestion, DIG concernant l’entretien des 

boisements de berges et des invasives ou d’un dispositif d’animation et de sensibilisation des 

riverains). 

 

 

 

 

Bilan du contrat de rivière Arly.Doron.Chaise 2012-

2017 

 
Ce bilan du contrat de rivière Arly.Doron.Chaise 
montre que 44% des actions initialement prévues 
sont terminées et 27% engagées. 99% de 
l’enveloppe financière a été consommée, avec 
toutefois un fort poids des actions liées aux travaux 
d’assainissement collectifs et aux mises aux 
normes industrielles. 
 

Le bilan montre un avancement variable des différents volets.  
 

Objectif volet A : amélioration de la qualité des eaux 
Sur le volet A1 assainissement collectif, les travaux structurants nécessaires à la résorption de points 
noirs (Val d’Arly, UDEP Marlens, réseaux Ugine, rejets St Ferréol, réseau Megève et Praz sur Arly) ont 
été réalisés ou sont engagées.  
 
Le volet lié à la lutte contre les pollutions agricole n’a pas été engagé et repose en premier lieu sur la 
mise en place d’un dispositif support d’animation territorial. Il semble que le SMBVA ne soit pas le 
meilleur animateur pour accompagner ces projets, d’autres organismes, par leurs champs de 
compétences et leurs réseaux sont mieux positionnés. 
Le volet lié aux pollutions industrielles a été engagé conformément à la programmation initiale. 
 

44%

27%

25%

4%

>Taux d’engagement technique des 
actions bilan final

Actions terminées

Actions engagées

Actions non
engagées

Actions suspendues

BILAN DU CONTRAT 

RIVIERE ARLY 
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Dans la continuité des actions engagées sur la structuration des outils, il est nécessaire de 

poursuivre la mise en œuvre les programmations de travaux d’entretien et de restauration globale 

des cours d’eau et des ouvrages de prévention des inondations. Ces programmes intègrent la 

gestion des ripisylve, des invasives, l’entretien sédimentaire courant et le suivi des profils en long 

des cours d’eau. 

Plusieurs opérations de restauration des milieux aquatiques / restauration des espaces de bon 

fonctionnement (objectif 3) n’ont pas été engagées, n’étant pas prioritaires pour les EPCI maitres 

d’ouvrage en dépit du travail d’animation et d’accompagnement réalisé par le SMBVA. La mise en 

place de la compétence GEMAPI va permettre de faciliter la mise en œuvre des opérations 

prioritaires constituant des points noirs à traiter. 

 

Dans la continuité des actions engagées, la restauration des milieux aquatiques reste un enjeu 

important à l’échelle du bassin versant : 

- restauration des lits et berges dégradées et instables, confortées avec des carcasses de 
véhicules,  ou anciennes décharges : plusieurs points noirs sont encore à traiter :  

o Arly amont sur Megève et Praz sur l’Arly, 
o Arrondine au niveau de la base de loisirs 
o Chaise décharge de la Serraz à Ugine 

- restauration de la continuité piscicole sur les secteurs à enjeux :  
o Arly amont entre Megève et Praz sur Arly, 
o Arly aval entre Ugine et Albertville,  
o Chaise médiane sur la plaine des Bossons, 

 

Vis-à-vis des impacts des aménagements hydroélectriques, sur le bassin du Doron de Beaufort, 

l’enjeu est de poursuivre la réflexion sur les mesures à mettre en œuvre afin de limiter la fermeture 

des lits. 

 

Les opérations de restauration de la continuité et de gestion sédimentaire ont été réalisées 

conformément à la programmation. Le plan de gestion du Glapet a permis de définir un programme 

d’aménagement important à mettre en œuvre. 

 

Le volet B3 concernant la gestion des inondations n’a pas été mis en œuvre faute de financement 

dans le cadre du contrat de rivière. Dans la continuité des actions du cadre du contrat de rivière, 

plusieurs opérations restant à mettre en œuvre (plan d’aménagement du Glapet, restauration de 

la confluence du Nant Bruyant, plan de gestion du canal Lallier…). Sans compter l’évolution du 

contexte réglementaire avec l’exercice de la compétence GEMAPI qui rend obligatoire la 

régularisation des systèmes d’endiguement (10 systèmes du le bassin versant). 

 

 

BILAN DU CONTRAT 

RIVIERE ARLY 
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L’enjeu prévention des inondations est important compte tenu : 

- des opérations à mettre en œuvre sur le bassin versant, 

- des obligations réglementaires concernant le classement des systèmes d’endiguement 

du territoire 

 

 

Un nouveau programme d’action sera proposé en 2019 aux collectivités et acteurs du bassin 

versant autour des 2 grands enjeux : 

- la restauration des milieux aquatiques, 

- la prévention des inondations. 
 

 

Ce contrat de rivière a été mis en œuvre avec la participation des partenaires techniques et 

financiers suivants : 

 


