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2019 en images
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TERRITOIRE :
le bassin versant Arly

25

communes

1 BASSIN VERSANT

50 000 habitants
et 115 000 habitants en période hivernale
s

640 km²

300 km de cours d’eau
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LE SMBVA

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. 2019 constitue la première année complète d’exercice de la
compétence.

Un syndicat à la carte
adapté au territoire
Afin d’accompagner le territoire et les
collectivités membre dans l’exercice de la
compétence GEMAPI, le SMBVA a évolué en
syndicat mixte fermé à la carte, proposant aux
collectivités
membres,
2
cartes
de
compétences :

Carte de compétence ANIMATION

Carte de compétence GEMAPI

Collectivités adhérentes :

Collectivités adhérentes :

En charge des décisions du syndicat, le Comité syndical se compose de 21 conseillers syndicaux.
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LES ELUS

Il se réuni en moyenne tous les trimestres :

Délégués titulaires

Délégués suppléants

Représentants de la communauté d’agglomération ARLYSERE
Léon
GROSSET-JANIN
Carole
JOGUET
Raymond
COMBAZ
Jacqueline
BIETH
Jean Paul
BRAISAZ
Paul
MARTIN
Annick
CRESSENS
Chantal
LUYAT
Edouard
MEUNIER
Emmanuel
HUGUET
Philippe
GARZON
Sophie
BIBAL
Franck
ROUBEAU
Sébastien
VIOLI
Patrick
LATOUR
Hervé
MURAZ DULAURIER
Patrick
PECCHIO
Michel
PERRIN
Colette
GONTHARET
James
DUNAND-SAUTHIER
Frédéric
BURNIER-FRAMBORET
Jean-François
BRUGNON
Pierre
OUVRIER BUFFET
Lionel
MOLLIER
Frédéric
REY
Philippe
MOLLIER
Représentants de la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy
Philippe
Christian

PRUD'HOMME
Gérard
MERMIER
BAILLY
Ulrich
GAGNERON
Représentants de la Communauté de Communes Pays du Mont Blanc
Christophe
BOUGAULT-GROSSET
Catherine
JULLIEN-BRECHES
Edith
ALLARD
Laurent
SOCQUET
Catherine
PERRET
Patrick
PHILIPPE
Pierre
BESSY
Yann
JACCAZ
Représentants de la Communauté de commune des Vallées de Thônes
Thérèse
LANAUD
Pierre
BARRUCAND
Bruno
GUIDON
Martial
LANDAIS

Le bureau syndical est composé de 6 membres :
Philippe GARZON
Pierre BESSY
Raymond COMBAZ
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Thérèse LANAUD
Frédéric REY
Philippe PRUD’HOMME

Président
1er Vice-Président
2ème Vice-Président
3ème Vice-Président
membre complémentaire du bureau
membre complémentaire du bureau
membre complémentaire du bureau

L’EQUIPE

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 a été réalisé en
2018 et poursuivie en 2019.

Une équipe au service du territoire
L’équipe du SMBVA assiste techniquement les acteurs et collectivités du bassin versant sur
l’ensemble des actions du grand cycle de l’eau.
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FINANCES

Bilan 2019
En 2019, 70% des dépenses ont été consacrée aux études et travaux de restauration et de gestion
des milieux aquatiques. 25% sont liées aux charges de personnel. En terme de recettes, 80%
proviennent de la contribution des collectivités membres et 11% de subventions des partenaires :
Agence de l’eau, Département de la Savoie et de la Haute Savoie.
Répartition des dépenses 2019
(fonctionnement et investissement)

Etudes
67 614 €
11%

Fonctionnement
général du
syndicat
24 473 €
4%
Personnel
142 338 €
24%

Répartition des recettes 2019
(fonctionnement et investissement)
excédant de
fonctionnement
capitalisé
63 520 €
Subventions
Atténuation de
8%
91 034 €
charges
11%
16 123 €
2%

Participation des
collectivités
634 936 €
79%

Travaux
366 130 €
61%

Le résultat du compte administratif de 2019 est le suivant :

Recettes
Dépenses
Résultats de
l’exercice 2019
Résultats antérieur
reporté 2018
Résultats de clôture

FONCTIONNEMENT
465 650,95
352 950,56

INVESTISSEMENT
339 962,62
247 603,96

TOTAL
805 613,57
600 554,52

112 700,39

92 358,66

205 059,05

100 000,00

83 872,05

183 872,05

212 700,39

176 230,71

388 931,10
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GESTION DES
MILIEUX
AQUATIQUES
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.

Travaux de restauration des boisements de berges
Ces travaux sont à la fois préventifs, ils consistent à abattre et extraire les arbres penchés ou
déstabilisés qui peuvent à terme créer des embâcles, et curatifs en supprimant 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,
de travaux de
• permettre la diversification des milieux,
restauration des boisements de
• sécuriser et protéger les berges contre l’érosion.
berges
Ces travaux sont réalisés avec le soutien financier des
Départements de la Savoie et de la Haute Savoie

de cours d’eaux
restaurés et entretenus

Travaux d’enlèvement d’embâcle dans le canal Lallier à l’aide d’un tracteur forestier

Un nouveau mot :
EMBACLE
Un embâcle est accumulation naturelle de matériaux
apportés par la cours d’eau (bois, sédiments…) qui peut
être très bénéfique au cours d’eau en créant des zones
refuges pour les animaux et en variant les profils
d’écoulement du cours d’eau.
Il peut également être problématique dans les zones à
enjeux (sous les ponts, dans les zones urbaines) où il peut
diminuer la section du lit et engendrer un risque
d’inondation complémentaire.
Travaux d’enlèvement d’embâcle
dans le canal Lallier à l’aide d’un
tracteur forestier

GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES
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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, de
conserver une ripisylve en bon état et
une bonne tenue des berges.
Chaque intervention est adaptée au site
et aux enjeux. Les travaux peuvent être
de plusieurs types :
• Arrachage de la Renouée du Japon,
• Confinement de la Renouée du Japon,
• Arrachage de la Balsamine de
l’Himalaya,
• Coupe des racines Berce du Caucase,
• Dessouchage de Buddleia de David, …

Travaux de confinement de la Renouée du Japon sur l’Arly à Praz sur Arly

Une espèce à surveiller : Les Ambroisies
(Ambrosia sp)
Plante annuelle. Elle présente un port aérien et peu dense.
La hauteur d'une plante en fleurs varie de 10 à 180 cm. Les Ambroisies se développent rapidement dans
de nombreux milieux (parcelles agricoles, bords de route, friches, etc.).
Leur pollen, émis en fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques (rhinites, etc.). C’est également
une menace pour l’agriculture et pour la biodiversité.

GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES

Localisation des travaux d’entretien des boisements de
berges et de lutte contre la propagation des espèces
invasives

Démontage d’embâcles dans le torent du Glapet (Megève) et dans le Nant de Size (Le Bouchet Montcharvin)
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GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES

Travaux d’entretien sédimentaire
L’entretien sédimentaire des cours d’eau vise à garantir
le bon écoulement et à prévenir du risque
d’inondation. Le SMBVA intervient dans le cadre de
l’intérêt général afin de remettre en état les tronçons
de cours d’eau engravés.

8 ouvrages et 10
zones
d’engravement ont
fait l’objet d’une intervention
en 2019

Le SMBVA intervient dans
l’entretien des ouvrages de
rétention des matériaux. Il s’agit
des bacs de décantation, plages
de dépôt ou pièges à graviers
assurant la régulation du
transport solide et la prévention
des inondations.
Entretien de la plage de dépôts des Carroz à Arêches

Les travaux visent ainsi à restaurer la capacité initiale des ouvrages en évacuant les surplus de
matériaux accumulés pour qu’ils puissent garantir pleinement leur rôle de protection lors des
crues.
Chaque intervention fait l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau.

GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES

Les travaux de restauration de la franchissabilité écologique se poursuivent sur le
bassin versant. Sur les 3 secteurs prioritaires (Arly amont, Arly aval et Chaise), 2
ont fait l’objet d’actions :
- Sur l’Arly amont : étude de la restauration de 3 seuils à Prariand – Megève,
- Sur l’Arly aval : travaux de restauration des 3 seuils de l’Ile, Marthod.

Restauration de la continuité écologique : étude de
restauration des berges et du lit de l’Arly à
Prariand
Le SMBVA a lancé une mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de 3 tronçons
représentant un linéaire d’environ 300 mètres :
-

-

-

Seuil aval du pont de Prariand :
stabilisation et restauration de la
franchissabilité piscicole, restauration
des berges
Arly au niveau de l’ancienne scierie :
restauration des berges, enlèvement
des carcasses de véhicules, poteaux
béton et déchets divers.
2 seuils aval de la passerelle de la
scierie
:
restauration
de
la
franchissabilité piscicole, restauration
des berges,

Sur l’Arly aval : 3 seuils de
l’Ile à Marthod rendus
franchissables.
Ces travaux ont été réalisés à l’automne 2019,
sous maitrise d’ouvrage de la Direction
départementale des Territoires de la Savoie.
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GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES

Travaux de confortement d’urgence de l’ancienne
décharge de la Serraz
Afin de contenir l’érosion de la Chaise et la pollution du cours d’eau par les matériaux de
l’ancienne décharge de la Serraz, des travaux d’urgence ont été engagés.
Ces travaux seront suivis de travaux de confortement de la décharge et de la berge de la Chaise
menés par le SMBVA et la mairie d’Ugine.

Travaux de confortement de l’ancienne décharge de la Serraz

Restauration de zones humides à Praz sur Arly
Le plan d’action stratégique des zones humides à Praz sur Arly réalisé en 2017 par la commune de
Praz sur Arly a permis de définir des actions de restauration de zones humides sur la période
2018-2021.
Dans le cadre de l’exercice de la compétence
GEMAPI, le SMBVA a réalisé des travaux de
restauration sur 2 secteurs :
- Holvet : travaux de réouverture de
milieux
- Evettes : réhabilitation hydraulique
(barrages réversibles)
Ces travaux ont été réalisés avec l’appui
technique du conservatoire des espaces
Naturels de la Haute Savoie.
La commune de Praz sur Arly réalise en parallèle un travail d’information et senibilisation des
acteurs locaux (agriculteurs, domaine skiables, …) et du grand public.

15

PREVENTION
DES INONDATIONS

Entretien de la végétation des ouvrages
de prévention des inondations
En 2019 : 2 ouvrages ont fait l’objet d’un entretien complet : la
plage de dépôt du Nant Croex à Ugine et la plage de dépôt des
Carroz à Beaufort.
L’entretien de la végétation sur les ouvrages de prévention
contre les inondations est nécessaire afin de maintenir ces
ouvrages en bon état.
En effet, le développement d’une végétation trop dense
peut à terme dégrader la structure des ouvrages par les
contraintes des systèmes racinaires sur les enrochements,
la prolifération d’animaux fouisseurs ou le poids de la
couverture végétale sur certains remblais.
Une programmation pluriannuelle d’entretien de ces ouvrages a été définie.

Entretien de la plage de dépôt du Nant Croex à Ugine (avant / après travaux)
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PREVENTION
DES INONDATIONS

Mise en place de repères de suivi de
l’engravement des torrents du Glapet
et de Plaine Joux
Afin de faciliter les opérations d’entretien sédimentaire sur les torrents du
Plaine Joux et du Glapet à Megève, des repères de suivi d’engravement du lit
ont été implantés dans le lit des cours d’eau.
Ces repères permettront de déclencher les
recommandations du plan de gestion des
matériaux du Glapet réalisé en 2017.
Ces repères indiquant les niveaux à respecter,
faciliterons également les interventions des
entreprises.
D’autres repères seront implantés sur le reste
du bassin versant sur les secteurs faisant l’objet
d’interventions de ce type.
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PREVENTION
DES INONDATIONS

Dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI, le SMBVA doit assurer la gestion
de certains ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations.
Le décret 2015-526 du 12 mai 2015 appelé décret digues, fixe les dispositions
réglementaires et les règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en
vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.

Inventaire et diagnostic initial des systèmes de
protection contre les inondations
Un inventaire exhaustif des différents ouvrages de prévention des inondations a été réalisé sur le
bassin versant.
Cet inventaire a permis d’identifier les ouvrages
présents sur le bassin versant et ceux devant faire
l’objet d’une régulation au titre du décret digue.

recensés sur le bassin versant
pouvant faire l’objet
d’une régularisation administrative.

Cet inventaire a été réalisé en interne par l’équipe
du SMBVA afin de connaitre les ouvrages.
(recherches
bibliographiques,
consultation
d’archives, diagnostic de terrain, mise en place

d’une base de données cartographique).
Un classement a ensuite été réalisé afin de
définir la priorité de régularisation de ces
ouvrages en fonction de différents critères :
échéance réglementaire ; l’état de dégradation
du système ; la nécessité de régulariser les
systèmes…
Le SMBVA assure la surveillance et effectue une
remise à jour de ces ouvrages par des opérations
d’entretien.

Cette démarche étant nouvelle et difficile
à appliquer en contexte torrentiel, le
SMBVA adhère à l’association France
Digue afin de participer à des formations
spécifiques liées à la gestion de ces
ouvrages de prévention des inondations.
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PREVENTION DES
INONDATIONS

Le canal Lallier est un ancien canal usinier, alimenté par une prise d'eau sur la

Chaise et par 8 ruisseaux qui drainent le flan ouest du massif des Bauges, sur les
communes d’Ugine, Marthod, Thénésol, Pallud et Albertville.
Ce canal est régulé par de nombreux ouvrages
hydrauliques, délestant les débits excédentaires Le canal Lallier c’est :
- 1 prise d’eau
directement dans la Chaise puis dans l'Arly.
La crue exceptionnelle de la Chaise en janvier
2018 et les débordements générés dans la plaine
ont montré la nécessité d’améliorer la
connaissance et la gestion de ces ouvrages de
régulation.

-

8,5 km de canal
13 déchargeoirs,
3 plages des dépôts,
23 ouvrages (grilles, buses,
ouvrage de franchissement).

Le canal Lallier : inventaire et reconnaissance des
ouvrages hydrauliques
Un inventaire complet des ouvrages existant a été établi
en interne par l’équipe du SMBVA.
Cet inventaire a été approfondi en mai 2019, par :
- des reconnaissances visuelles, en partenariat avec
le service Eau et assainissement de la
communauté
d’agglomération
ARLYSERE,
spécialisé dans la reconnaissance d'ouvrages
souterrains.
- des reconnaissances vidéo, pour les canalisations
de plus petit diamètre.
Ces reconnaissances ont permis de dresser un bilan de
l'état des 13 déversoirs et canalisations qui acheminent
les eaux du canal Lallier vers l'Arly.
Les informations collectées seront également traitées
dans le cadre de l'étude hydraulique et plan de gestion du
canal Lallier en cours de réalisation.
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TRAVAUX
POST-CRUE

Travaux de remise en état post crue à
Megève suite aux crues du 24 et 26 juillet
2019
De violents orages se sont produits le vendredi 24/07/2019, marqués par une
pluviométrie importante localisée sur la partie nord du bassin versant du Glapet et du Planay.
Cet évènement a entraîné la formation d’une lave torrentielle sur les torrents du Planay et du
Glapet.
Un second orage est survenu le dimanche 26/07/2019 entrainant une incision sur le torrent du
Glapet et une accumulation de matériaux sur le torrent de plaine Joux au niveau de l’altiport.
Des inondations liées à du ruissèlement ont localement été constatés dans le centre de Megève
(caves inondées / ravinement de voiries).
Des travaux de remise en état ont été engagées par le SMBVA le samedi 27 juillet et le lundi 29
juillet sur les secteurs amont du Glapet et du Plaine Joux afin de restaurer le bon écoulement des
et éviter une sortie de leurs lits.

Gué des Drets lors du curage le 27/07/19

Aval gué Barriaz le 29/07/19 incisé suite à la seconde crue

TRAVAUX
POST-CRUE

Gué Barriaz : travaux de sauvegarde de l’ouvrage
sur le Glapet à Megève
Suite aux crues de juillet 2019, le gué Barriaz situé sur le Glapet a été très dégradé.
Cet ouvrage de 7 mètres de haut, sert de passage à gué, mais il est surtout nécessaire pour caler
le profil en long du cours d’eau.
Compte tenu de sa forte dégradation et de son rôle de calage du profil en long du Glapet, le
SMBVA a engagé une étude de dimensionnement et des travaux de confortement d’urgence.

Gué Barriaz avant / après travaux de confortement d’urgence

DATE DES TRAVAUX : Novembre 2019
MAITRE D’OUVRAGE : SMBVA
COUT DES TRAVAUX : 53 806 € TTC
INTERVENTION :
Bureau d’études : HYDRETUDES
Entreprise : Mabboux TP
FINANCEMENTS : Département de la Haute-Savoie, propriétaire riverain.
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TRAVAUX
POST-CRUE

Tempête du 01 juillet 2019
Suite aux fortes rafales de vent accompagnées de pluies et grêle dans la nuit du 1er juillet
2019, de nombreux arbres sont tombés dans les cours d’eau. Le SMBVA est intervenu en
urgence sur la Chaise et le Nant Trouble afin de dégager le lit des cours d’eau et éviter une
obstruction totale en cas d’apports de bois depuis l’amont.

Bois couchés sur le canal du Nant Trouble

INFORMATION
SENSIBILISATION

Une charte pour mieux comprendre GEMAPI
Suite à la modification des statuts du SMBVA approuvés par arrêtés inter-préfectoraux du
07/06/18 puis du 28/12/18, lié à l’intégration de la compétence GEMAPI, les élus ont souhaité
définir une charte relative à l’exercice de la compétence GEMAPI.
Si le SMBVA assure pleinement l’exercice de la
compétence GEMAPI, la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations reste
une affaire partagée avec les propriétaires en
premier lieu et les autres acteurs du territoire
(communes, EPCI, Etat).
Cette charte vise à définir plus précisément les
contours de cette compétence, en rappelant le
contexte réglementaire et en précisant les
modalités de mise en œuvre de la compétence
GEMAPI sur le territoire en cas normal et en cas de
crue.
Cette charte a fait l’objet d’une concertation
préalable auprès des collectivités membres suite
au comité syndical du 14 avril 2019.
La charte GEMAPI est disponible sur le site www.riviere-arly.com
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INFORMATION
SENSIBILISATION
SENSIBILISATION
Des panneaux d’informations
Pour informer et sensibiliser le grand public sur les
travaux engagés, une série de 3 panneaux
d’information itinérants a été réalisé sur :
-

La lutte contre les planes invasives
L’entretien des boisements de berges
Les travaux en cours d’eau – gestion
sédimentaire
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INFORMATION
SENSIBILISATION

Des associations supports
Le SMBVA est membre actif de plusieurs associations :

L'Association Rivière Rhône Alpes Auvergne (ARRA²) anime depuis 1999 un réseau de
professionnels pour échanger, partager les expériences et améliorer les connaissances techniques
sur des thématiques liés à la gestion des milieux aquatiques.
Le SMBVA adhère en tant que structure morale depuis 2013 et permet à l’équipe technique de
participer aux réunions et journées techniques d’informations, dans une cadre convivial et de
partage de pratiques.

France Digues est une association de 1901, dont l’objectif est de structurer et consolider la
profession de gestionnaire de digues en favorisant les échanges techniques, le partage des savoirfaire et l’échange d’expériences, en développant les connaissances des gestionnaires par des
formations et en créant des outils métiers spécifiques.

Association du bassin versant de l’Isère
Cette association, constituée en 2017, pour une durée de 5 ans, a vocation à préfigurer
l’établissement public territorial de bassin (EPTB) de l’Isère.
A cet effet, ses membres travaillent à poser les bases statutaires, la stratégie, les missions et
organisation du futur EPTB Isère en lien avec les structures compétentes en matière de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations du bassin versant de l’Isère.
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