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Poursuivre la préservation et l'amélioration de la qualité des eaux superficielles 

Poursuivre la réduction des contaminations par les pollutions organiques et par les substances dangereuses 

QUALI-1 Poursuivre la réduction des rejets induisant des pollutions organiques  

Acteur(s) pressenti(s) 

Collectivités territoriales ou leurs 

établissements publics en charge 

de la compétence assainissement 

collectif / non-collectif / Structure 

porteuse du SAGE 

Typologie Calendrier 
CONTEXTE 
 

Les installations autonomes d'eaux usées défectueuses peuvent avoir de graves conséquences en termes de pollution 

des eaux des milieux aquatiques récepteurs. L’assainissement non collectif représente 14% de la population, avec environ 

21 650 installations d’ANC. Les secteurs où la part de l’assainissement non collectif est la plus présente sont la vallée 

amont de la Menoge et le haut de la vallée du Giffre. Les diagnostics et réhabilitations des Installations d’Assainissement 

Non Collectif (IANC) ont pris du retard sur le territoire. Des contrôles ont été effectués sur 52% de ces installations en 2012. 

Environ 18% sont conformes, 13% sont acceptables, 40% sont non conformes et 26% sont non conformes avec un risque 

avéré pour la santé et l’environnement. Les besoins en réhabilitations d’IANC sont nombreux. Il est donc préférable de 

prioriser les efforts vers les secteurs les plus sensibles. 

Au niveau de l’assainissement collectif, sur 39 STEP, 23 ne sont pas conformes sur au moins un des paramètres de suivi. De 

nombreuses démarches de mises en conformité sont en cours dans le cadre de l’application de la règlementation 

actuelle. Toutefois on observe que la mise aux normes des stations d’épuration tend à regrouper les rejets en une seule et 

même station, ce qui tend à court-circuiter de grands linéaires de cours d’eau et à aggraver les problèmes quantitatifs 

sur ces derniers (baisse de capacité auto-épuratoire…). 

Par ailleurs le territoire du SAGE de l’Arve n’est pas identifié sur l’ensemble de son territoire comme prioritaire au regard 

des pollutions agricoles. Toutefois les secteurs du Borne et du Giffre amont présentent des pressions au niveau des rejets 

d’élevage pouvant impacter ponctuellement la qualité des eaux. Pour cela il convient d’encourager la diminution et la 

valorisation de ces rejets pour diminuer la pression sur les milieux récepteurs.  

Mise en 

compatibilité 

2017 

2018 

Action 2019 

2020 

Gestion 2021 

2022 

Localisation géographique 

Carte A des secteurs sous 

tension quantitative 

identifiés comme 

prioritaires 

Carte B des nappes 

stratégiques pour l’AEP 

Prolongation par une 

règle : NON 
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 CONTENU  

DISPOSITION DE GESTION  

1. Le SAGE rappelle les obligations réglementaires de mise aux normes des stations d’épurations afin de viser le 

respect de la directive ERU, le tout dans un objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau.  

Compte tenu des problèmes quantitatifs que contribue à aggraver la concentration des eaux usées vers 

d’importantes unités de traitement situées très en aval des points prélèvements d’eau potable, voire en dehors 

des sous-bassins versants où ont lieu ces prélèvements, il parait nécessaire que les impacts quantitatifs sur des 

cours d'eau soient intégrés dans les réflexions portant sur la mise aux normes des stations d’épuration.  

Compte tenu également des rythmes de croissance de la population actuelle, il est également fortement 

recommandé d’anticiper les évolutions des territoires dans le dimensionnement des futures installations de 

traitement. 

A l’occasion de la mise aux normes des stations d’épuration, dans la mesure du raisonnable, il est recommandé 

de favoriser l’intégration paysagère de ces installations. 

2. Outre la mise aux normes des stations d’épuration et conformément aux objectifs généraux du SDAGE Rhône-

Méditerranée 2016-2021, il convient d’améliorer le fonctionnement des réseaux d’assainissement, en particulier 

par temps de pluie. Cette amélioration peut se faire par une mise en séparatif et/ou par une augmentation de 

capacité des réseaux, par un contrôle des branchements sur les réseaux d’eau usées et d’eaux pluviales, et/ou 

par des opérations de désimperméabilisation telles que préconisées par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 

Il est également rappelé que le programme de mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 fixe l’obligation 

aux agglomérations riveraines des cours d’eau du Ternier, de l’Aire et de la Folle, de la Menoge et de l’Arve de 

mettre en place d’ici fin 2018 un plan d’action à intégrer dans leur schéma directeur d’assainissement visant la 

réduction de la pollution issue des eaux pluviales. 

3. La réhabilitation des installations d’Assainissement Non Collectif (ANC) doit continuer, conformément à la 

règlementation en vigueur. Il est recommandé de renforcer les moyens alloués à cette mise aux normes sur les 

secteurs les plus sensibles notamment au droit des ressources stratégiques (Carte B de l’atlas cartographique du 

SAGE), dans les secteurs prioritaires en tension quantitative identifiés à la carte A de l’atlas cartographique du 

SAGE et sur les masses d’eau identifiées par le SDAGE. L’identification des secteurs les plus sensibles aux rejets issus 

de l’ANC se fera par la structure porteuse du SAGE dans le cadre concerté de la CLE. 
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Pour atteindre l’objectif de bon état des masses d’eau et les objectifs de rejets fixés par la règlementation en 

vigueur au moment de l’adoption du SAGE, les collectivités ou leurs groupements en charge de la compétence 

urbanisme sont également incitées à interdire explicitement, dans le cadre de leurs SCOT, PLU, PLUi ou cartes 

communales, l’évacuation dans les cours d’eau et les zones humides des eaux usées domestiques non traitées ou 

traitées par des installations non conformes. 

4. Le SAGE encourage la poursuite de la mise aux normes des exploitations agricoles, en allant si nécessaire au-delà 

des prescriptions minimales du règlement sanitaire départemental en vigueur à la date d’approbation du SAGE, 

avec la mise en place de stockage des effluents agricoles pour une période pouvant aller jusqu’à 6 mois en 

fonction de l’altitude.  

Il incite également à entretenir les dispositifs d’assainissement de manière à maintenir leur efficacité dans le 

temps. De même, dans un objectif de maintien ou d’amélioration de la qualité des eaux en facilitant la gestion 

des effluents d’élevage, le SAGE encourage le traitement ou la valorisation de ces effluents. Une attention 

particulière doit aussi être portée sur les activités agro-alimentaires, en particulier les activités de transformation du 

lait afin d’améliorer leur système d’assainissement. Il est souhaité que ces mesures de gestion soient engagées de 

façon prioritaire sur le bassin versant du Giffre amont et sur le Borne amont qui subissent actuellement de fortes 

pressions qualitatives d’origine agricole. La coordination de l’ensemble des démarches d’amélioration des rejets 

agricoles et agro-alimentaires sera assurée par la structure porteuse du SAGE en lien étroit avec les acteurs 

concernés et leurs représentants et les services de l’Etat. 

Enveloppe financière 

estimée 
Investissement - Fonctionnement - 

Références règlementaires 

indicatives 

Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau »  

Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques dite « LEMA » 

Code de l’environnement : 

 Article L. 2224-10 

 Articles R 211-48 à R 211-53 

Règlement Sanitaire Départemental de la Haute-Savoie (RSD 74) : 

 Article L. 155.1 

 Articles 156.1 et 156.2 

Code général des collectivités territoriales : 

 Articles L. 2224-6, L. 2224-8, L. 2224-10 à 13 et L. 2224-17 
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 Articles R. 2224-6 à R. 2224-17 

Autres textes législatifs et réglementaires : 

 Arrêté du 2 juillet 2015  

 Arrêté du 7 mars 2012 

 Arrêté du 27 avril 2012 

 Arrêté du 3 décembre 2010 

 Arrêté du 27 décembre 2013  

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 : 

 Disposition 5A-01 : Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à long 

terme du bon état des eaux  

 Disposition 5A-05 : Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement non collectif ou semi 

collectif et en confortant les services d’assistance technique à disposition 

Enjeu(x) :  

Assurer une bonne qualité des eaux du périmètre 
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Réduire le risque dans les secteurs exposés et ne pas générer de nouveaux risques   

Protéger les enjeux existants en réduisant les risques 

RISQ-7 Protéger les personnes et les biens existants au travers de 

nouveaux aménagements de protection 

Porteur(s) pressenti(s) 

Collectivités territoriales ou leurs établissements publics en 

charge de la compétence GEMAPI / gestionnaires locaux 

Typologie Calendrier 
CONTEXTE  

Les territoires montagne, dans lesquels l’aménagement est fortement contraint, sont soumis à des aléas spécifiques liés à l’eau 

et au transport solide : laves torrentielles ou crues à fort charriage, crues rapides, ruptures de poche sous-glaciaire… Les risques 

spécifiques à ces territoires appellent des solutions adaptées. Ainsi pour assurer la sécurité des personnes et des biens, le recours 

à des aménagements lourds capables de contenir l’inondation, les laves torrentielles ou les coulées de boues est rendu 

indispensable. Il peut s’agir de zones de régulation ou de plage de dépôt de matériaux solides, ou à contrario, d’entonnement 

au droit d’une traversée urbaine pour éviter les dépôts, de protection de berge... Un aménagement hydraulique localisé de 

type « digue » dans une traversée urbaine peut constituer également une protection nécessaire. Cette spécificité des territoires 

de montagne est reconnue par la SNGRI, le PGRI et le SDAGE Rhône-Méditerranée. 

Toutefois ces documents affirment également la nécessité de concilier les enjeux milieux et les enjeux risques, notamment dans 

le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. 

CONTENU  

La protection des personnes et des biens existants passe par les dispositions suivantes : 

DISPOSITION D’ACTION  

1. Le SAGE rappelle que l’exposition au risque est une spécificité de ce territoire de montagne et demande qu’à ce titre 

cette spécificité soit reconnue dans l’application des dispositions réglementaires portant sur la gestion des risques. Les 

risques liés à l’eau sont multiples et complexes : débordements, laves torrentielles, coulées de boues, ruptures de poche 

sous-glaciaire etc… Le SAGE rappelle que ces risques sont accentués par l’augmentation démographique du territoire et 

par l’urbanisation, mais également par les effets déjà perceptibles du changement climatique, qui touchent 

Mise en 

compatibilit

é 

2017 

2018 

Action 

2019 

2020 

Gestion 

2021 

2022 

Localisation 

géographique 

Ensemble du périmètre 

Prolongation par une 
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règle : Non particulièrement la région alpine. Ainsi, la protection du territoire face à ces risques est une priorité affirmée par le SAGE, qui 

nécessite notamment la réalisation d’ouvrages de protection.  

Ces ouvrages pourront être réalisés en particulier par les collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents 

en matière de GEMAPI, à l’issue des études conduites dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions RISQ-1 et RISQ-2, 

en mettant en œuvre les précautions détaillées ci-après. 

DISPOSITION DE GESTION  

2. Le SAGE affirme toutefois la nécessité de concilier les enjeux de protection avec les enjeux de préservation et de 

restauration des milieux dans le cadre de réflexions intégrées conduites à une échelle cohérente. Concilier gestion des 

risques et restauration des milieux naturels implique de rechercher des outils de réduction des risques à faible impact sur les 

milieux et à développer autant que possible des approches en synergie. Toutefois, compte tenu de l’hétérogénéité du 

territoire, il est recommandé de prioriser localement les objectifs à atteindre selon les marges de manœuvre existantes. 

Selon les secteurs on pourra ainsi privilégier les milieux aquatiques et l’expansion de crue ou la protection rapprochée et les 

interventions lourdes en cours d’eau, pour un bénéfice global en matière de risques et de milieux. Par conséquent : 

 Il est important que les aménagements de protection limitent autant que possible leurs impacts sur les cours d’eau en 

recherchant la préservation ou la restauration des zones inondables, des zones d’expansion des crues, des espaces de 

bon fonctionnement et des habitats, en lien avec les dispositions RISQ-4 et RIV-6 du SAGE, et en réduisant leurs effets 

négatifs sur la continuité du transit sédimentaire. 

 Le SAGE préconise que les porteurs de projet ou pétitionnaires, étudient systématiquement des solutions alternatives aux 

protections lourdes et impactantes sur les milieux. Pour cela, une analyse coût-bénéfice ou multicritère de l’ensemble 

des solutions (alternatives ou lourdes) est suggérée. Le SAGE recommande que les aménagements lourds restent les 

derniers recours d’aménagement et que soient privilégiées les solutions à moindre impact sur les milieux, si ces solutions 

ne réduisent pas le niveau de protection des enjeux et sont économiquement supportables. Le SAGE recommande 

d’être particulièrement vigilant dans le cas des projets ayant des impacts potentiels sur des zones Natura 2000. 

 

 

Enveloppe financière 

estimée 
Investissement 

8 000 K€ (travaux de 

protections) 
Fonctionnement 0 € / 1 ETP opérationnel 

Références 

règlementaires 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 :  

 Disposition 6A-12  

 Disposition 3-04  
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indicatives  Disposition 8-04  

PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 :  

 Disposition D.2-5  

 Disposition D.2-12  

Enjeu(x) :  

Augmenter la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d’inondation 
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Préserver les fonctionnalités et les espaces nécessaires aux cours d’eau et aux zones humides et restaurer les milieux dégradés 

Restaurer la morphologie des cours d’eau dégradés 

RIV-6 
Etudier conjointement le transport solide et le risque inondation, pour 

préciser la faisabilité d’une augmentation du transit sédimentaire sur 

l’Arve et sur le Giffre 

Acteur(s) pressenti(s) 

Collectivités territoriales ou leurs 

établissements publics en charge de la 

compétence GEMAPI / EDF / Entreprises 

d’extraction / Services de l’Etat  

Typologie Calendrier 
CONTEXTE 

Le transport solide constitue le levier d’amélioration de la qualité des habitats et de la biodiversité de l’Arve et du Giffre 

susceptible d’avoir les effets les plus bénéfiques. Ces cours d’eau connaissent actuellement un déficit sédimentaire sur une 

grande partie de leur linéaire.  

La configuration actuelle des vallées de l’Arve et du Giffre ne permet pas d’envisager une restauration totale du transit des 

matériaux produits sur les têtes de bassin versant. Les études conduites dans le cadre de l’élaboration du SAGE soulignent le 

manque de connaissances concernant les prélèvements et les volumes de matériaux en transit (volumes, granulométries…), 

et les difficultés actuelles à évaluer a priori les impacts sur la biologie, sur les risques d’inondation et sur les activités 

économiques (activités de carrière et production hydroélectrique) d’une augmentation partielle du transport solide. Ces 

études mettent toutefois en évidence l’existence de marges de manœuvre non négligeables pouvant permettre à terme le 

rétablissement d’une partie de ce transit. En outre ce rétablissement pourrait constituer une réelle opportunité pour réduire 

localement les risques d’inondation en permettant l’arasement de certains seuils sans déstabilisation du lit, et en provoquant 

un abaissement des lignes d’eau en amont (commune de Magland, à confirmer). 

Considérant que l’amélioration de la continuité sédimentaire est un objectif intéressant mais qui doit être abordé avec 

prudence et pragmatisme, la Commission Locale de l’Eau (CLE) souhaite poursuivre la réflexion en se dotant aujourd’hui des 

moyens nécessaires qui lui permettront dans les prochaines années de prendre position sur le sujet. 

Les choix qui seront faits à l’issue de ce travail ne devront dans tous les cas pas augmenter le niveau de risque pour les biens 

et les personnes et devront s’articuler avec les autres volets de la gestion des cours d’eau. Dans cette perspective, la CLE se 

donne pour objectif d’améliorer les connaissances en s’appuyant sur un renforcement du suivi des matériaux prélevés et en 

transit, sur des études hydro-sédimentaires ciblées et sur le recours à l’expérimentation dans le cadre des plans de gestion 

actuellement en œuvre.  

Mise en 

compatibilité 

2017 

2018 

Action 
2019 

2020 

Gestion 
2021 

2022 

Localisation 

géographique 

L’Arve et le Giffre 

Prolongation par une 

règle : Non 
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CONTENU  

DISPOSITION D’ACTION :  

Le SAGE préconise d’engager les analyses nécessaires qui permettront à la CLE de prendre position sur le niveau de 

restauration du transit sédimentaire sur l’Arve et sur le Giffre, de fixer des objectifs de restauration de ce transit et de définir les 

modalités concrètes de cette restauration. 

1- Pour le Giffre, le SAGE préconise d’étudier le rétablissement d’un profil en long homogène et la restauration de la 

dynamique sédimentaire du cours d’eau entre les gorges des Tines et la confluence du Foron de Taninges. Pour cela, il 

conviendra de définir un profil objectif du Giffre et d’analyser l’impact de ces changements sur les débordements. 

Cette démarche pourra conduire à réguler les prélèvements industriels à la confluence des deux Giffre. 

 

2- Pour l’Arve, le SAGE préconise : 

 

 De préciser les possibilités de reconnexion des affluents torrentiels vers les linéaires de l’Arve déficitaires en 

matériaux et de mettre en œuvre les moyens permettant d’améliorer cette continuité sédimentaire ; 

 D’améliorer la caractérisation du transit sédimentaire actuel entre la haute et la moyenne vallée : volumes et 

granulométrie des matériaux prélevés, en transit et issus des torrents affluents, impact sur la topographie du lit et 

évolution dans le temps de cette topographie…, 

 De préciser les conditions d’une augmentation du charriage en aval de la confluence de la Creusaz, notamment 

en étudiant les capacités de transit des matériaux grossiers au droit du barrage des Houches,  

 De préciser l’impact d’un scénario de reprise du transport solide pour la moyenne vallée de l’Arve : notamment 

l’impact sur les risques d’inondation, sur les ouvrages en rivière et sur les milieux et d’une façon générale 

caractériser les impacts environnementaux et socio-économiques d’un tel scénario. Il conviendra également de 

prendre en compte les enjeux sédimentaires à l’aval du périmètre du SAGE (Suisse et Haut Rhône français), dans le 

cadre d’une approche solidaire et réciproque qui prenne en considération les préoccupations respectives de 

l’amont et de l’aval.  Il conviendra aussi de considérer les enjeux actuels et futurs de production hydroélectrique. 

Le SAGE préconise une vigilance pour que les nouveaux aménagements ne perturbent pas encore plus le transport solide. 

Pour cela il est nécessaire que soient actualisés en concertation avec les acteurs concernés les protocoles de mesure des 

matériaux prélevés, de suivi topographique du fond des lits et que soient conduites des expérimentations permettant le suivi 
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du déplacement des matériaux. 

Enveloppe financière 

estimée 

Investissement 0 € Fonctionnement 1 000 K€ (études, expérimentations, 

suivis)/ 1/12 ETP en pilotage 

Références 

règlementaires indicatives 

SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 : Dispositions 6A-05  

Enjeu(x) : 

Préserver et restaurer les zones humides, les espaces de bon fonctionnement et l’hydromorphologie des cours d'eau  
Améliorer la production et le partage des connaissances 
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Réduire le risque dans les secteurs exposés et ne pas générer de nouveaux risques   

Protéger les enjeux existants en réduisant les risques 

 

RISQ-9 

 

Entretenir et améliorer la gestion des ouvrages hydrauliques 

existants 

Porteur(s) pressenti(s) 

Collectivités territoriales ou leurs établissements publics en 

charge de la compétence GEMAPI / gestionnaires 

ouvrages hydrauliques privés ou publics / porteurs de 

projet 

Typologie Calendrier 
CONTEXTE  

Historiquement les vallées de l’Arve et du Giffre ont subi d’importants travaux de rectification et d’endiguement sur une part 

importante de leur linéaire. L’existence des systèmes d’endiguement, destiné à contenir les cours d’eau et diminuer le risque lié 

aux inondations, date du 18ème siècle. Ces aménagements se sont toutefois fortement développés après la seconde guerre 

mondiale. Aujourd’hui, 36% des rives droite et gauche de tout le cours de l’Arve sont endiguées et 67% du Giffre entre Samoëns 

et Taninges. Les cônes de déjection torrentiels sont aussi contraints par des ouvrages hydrauliques. En outre, de nombreux seuils 

ont également été réalisés pour stabiliser ces ouvrages, ainsi que les ponts. On dénombre 39 seuils sur le simple axe de l’Arve à 

ce jour.  

En outre certains ouvrages de franchissement situés en zones à enjeux et particulièrement contraints par l’insuffisance de leur 

gabarit en crue constituent un risque pour les secteurs environnant soit par débordement ou surverse soit par déstabilisation de 

l’ouvrage lui-même. Dans les deux cas, un inventaire de ces ouvrages et la résorption des risques qu’ils induisent, est nécessaire.  

Au regard des différents aménagements réalisés sur les rivières depuis des siècles, l’entretien et la gestion de l’ensemble des 

ouvrages hydrauliques est une des priorités du SAGE pour la pérennité des systèmes de protection et donc leur efficience par 

rapport au risque. Cela concerne en premier lieu les ouvrages relevant du décret « Digue » nombreux sur le territoire du SAGE 

mais également les autres ouvrages hydrauliques tels que les seuils, les protections de berge, plages de dépôt… Cet entretien et 

cette gestion nécessitent la mobilisation de moyens suffisants. 

Le coût de gestion et d’entretien de l’ensemble de ces ouvrages, leur pertinence en termes de protection par rapport à des 

enjeux différents de ceux des siècles derniers, et leur impact éventuel sur les milieux, suggère toutefois que puissent être étudiées 

des alternatives à leur maintien en l’état : déplacement d’enjeux, réduction de la vulnérabilité, déplacement des protections 

au plus près des enjeux…  

 

Mise en 

compatibilit

é 

2017 

2018 

Action 
2019 

2020 

Gestion 
2021 

2022 

Localisation 

géographique 

Ensemble du périmètre 

Prolongation par une 

règle : Non 
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CONTENU  

Pour protéger les enjeux existants, une attention particulière doit être portée sur les ouvrages hydrauliques en place. Il s’agit en 

premier lieu de se conformer aux obligations réglementaires imposées dans le décret du 12 mai 2015 qui concerne 

essentiellement les digues et d’entretenir l’ensemble des ouvrages hydrauliques intéressant ou non la réglementation en vigueur.  

Pour améliorer l’efficience de certains ouvrages hydrauliques et s’assurer de leur utilité, un inventaire des ouvrages tels que les 

anciennes digues Sardes les plus impactants pour le milieu sera établi. De cet inventaire découlera un diagnostic sommaire et 

des propositions de solutions alternatives à leur confortement ou leur restauration. Au regard des solutions économiquement 

soutenables, un programme de travaux pourra être mis en œuvre. 

Un point particulier sera fait sur les ouvrages présentant un gabarit limitant (ouvrage cadre, pont, buse…) et induisant un sur-

risque pour des enjeux alentours et pour lesquels un inventaire et un programme de travaux de résorption des problèmes en 

découlera. 

L’entretien et l’amélioration de la gestion des ouvrages hydrauliques existants sont prioritaires pour le SAGE, et passent par les 

dispositions suivantes :  

DISPOSITION DE GESTION  

Compte tenu de la densité des enjeux souvent présents dans les fonds de vallée et du caractère torrentiel des cours d’eau du 

territoire, le SAGE rappelle aux gestionnaires d’ouvrages hydrauliques, en particulier les collectivités à compétence GEMAPI, la 

nécessité impérieuse d’entretenir et de gérer de façon pérenne le patrimoine des ouvrages en rivière et de mobiliser les moyens 

nécessaires à cette gestion. Il rappelle également l’objectif visant à concilier autant que faire se peut la protection des biens et 

des personnes et la préservation des milieux. Pour ces raisons :  

1. Le SAGE réaffirme les obligations réglementaires du Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 et du Décret n° 2015-526 du 

12 mai 2015, notamment les obligations du propriétaire ou du gestionnaire en matière de conception, d'entretien et 

d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection 

visés. 

2. Le SAGE affirme, en dehors des obligations réglementaires faites aux gestionnaires d’ouvrages de protection contre des 

inondations « décret digue » du 12 mai 2015, pour les gestionnaires la nécessité d’entretenir et de restaurer si besoin, 

l’ensemble des ouvrages hydrauliques intéressant les cours d’eau : protection de berges, seuils, digues, plages de dépôt… 

3. Le SAGE recommande très fortement, à l’attention des porteurs de projets ou des gestionnaires d’ouvrages intéressants ou 

non le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, que toute intervention de restauration sur un ouvrage de protection existant en 
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zone inondable fasse préalablement l’objet d’une recherche de solutions alternatives moins impactantes sur le milieu, 

comme par exemple le déplacement éventuel des enjeux à protéger en dehors des zones à risque, le déplacement de la 

protection au plus près des enjeux à protéger… Il est recommandé de considérer la valeur patrimoniale des ouvrages 

considérés dans cette réflexion (digues Sardes). Ces démarches ont vocation à être conduites en lien avec les dispositions 

de restauration des espaces de bon fonctionnement (EBF) et des habitats du SAGE.  

 

 

DISPOSITION D’ACTION  

4. Le SAGE préconise aux collectivités à compétence GEMAPI, en complément des obligations réglementaires de s’attacher 

aux ouvrages hydrauliques existants intéressant directement ou indirectement la protection contre les inondations et les plus 

impactants pour le milieu, tels que les anciennes digues Sardes : 

 En établissant un inventaire à l’échelle du territoire, dans un délai de 2ans après l’approbation du SAGE, des ouvrages 

hydrauliques les plus impactants et d’identifier leur gestionnaire,  

 En étudiant dans un délai de 2 ans après l’inventaire précité, les secteurs sur lesquels des solutions alternatives aux 

protections lourdes pourraient être recherchées : déplacement des enjeux, réduction de la vulnérabilité, régulation des 

débits liquides et solides en amont des zones exposées, gestion des gabarits hydrauliques au droit des enjeux… 

Alternatives conciliant quand cela est possible, préservation ou restauration des zones inondables et des espaces de 

bon fonctionnement en lien avec les dispositions sur l’hydromorphologie (disposition RIV-2) 

 En fonction d’une analyse coût-bénéficie ou multicritère, en établissant et en mettant en œuvre un programme de 

travaux des ouvrages hydrauliques dans un délai de 10 ans après l’approbation du SAGE.  

5. Le SAGE préconise également de s’attacher aux ouvrages hydrauliques présentant un gabarit limitant pour l’écoulement 

des crues (ex. : pont, ouvrages cadre, buse…) et provoquant un sur-risque pour les enjeux alentours : 

 

 En établissant un inventaire de ces ouvrages à l’échelle du territoire, dans un délai de 1 an après l’approbation du SAGE, 

en les hiérarchisant en fonction des risques encourus et au regard des zones à forts enjeux et en recherchant leur 

gestionnaire. 

 

 En étudiant et en définissant un programme de travaux de résorption des problèmes sur les ouvrages les plus « à risque », 

dans un délai de 2 ans après l’inventaire précité. Il est recommandé que les propositions de travaux intègrent les 
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éventuelles perspectives d’augmentation du transit sédimentaire préconisées dans la disposition RIV-6 du SAGE. 

6. Il est en outre souhaité la mise en œuvre du programme de travaux de résorption des ouvrages aux gabarits limitants dans 

un délai de 10 ans après l’approbation du SAGE par les propriétaires ou gestionnaires d’ouvrages identifiés. 

 

Enveloppe financière 

estimée 
Investissement 

2 670 K€ (travaux et diagnostics 

préalables) 
Fonctionnement 

1 200 K€ (entretien des ouvrages) / 1/6 

ETP de pilotage et 5/6 ETP opérationnel 

Références 

règlementaires 

indicatives 

Code de l’environnement : article L.562-8-1  

 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 :  

 Disposition 6A-11  

 

PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 :  

 Disposition D.2-6 : Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les crues  

 Disposition D.2-14 : Assurer la performance des systèmes de protection 

 Disposition D.2-15 : Garantir la pérennité des systèmes de protection  

Enjeu(x) :  

Augmenter la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d’inondation 

  



Projet d’amendement du SAGE suite à évaluation environnementale. Propositions soumises à la CLE – 19 septembre 2016 

 

 

Préserver les fonctionnalités et les espaces nécessaires aux cours d’eau et aux zones humides et restaurer les milieux dégradés 

Préserver et restaurer la biodiversité des cours d’eau et des espaces riverains 

RIV-9 
Préserver la faune et la flore inféodée aux cours d’eau et à leurs 

espaces riverains  

Acteur(s) pressenti(s) 

Porteurs de projets 

Typologie Calendrier 
CONTEXTE 

Les pressions actuelles (artificialisation, fréquentation…) et les dynamiques d’évolution intrinsèques (diminution de la mobilité 

des cours d’eau, comblement ou déconnexions des milieux alluviaux…) sur des habitats aquatiques constituent des menaces 

avérées ou potentielles pour la flore et la faune inféodée à ces milieux. Certains indicateurs montrent toutefois des signes 

d’amélioration traduisant les efforts actuels de préservation de ces milieux. 

CONTENU  

DISPOSITION DE GESTION  

Le SAGE rappelle les objectifs ou les obligations règlementaires de protection de certaines espèces animales et végétales 

dont le cycle de vie est inféodé aux milieux aquatiques. Ces espèces bénéficient d’une protection règlementaire 

internationale ou nationale, sont citées dans les plans nationaux d’actions et dans leur déclinaison régionale quand elle existe, 

ou sont identifiés dans les listes rouges ou dans les documents de priorisation des actions départementales. 

En outre le SAGE incite les gestionnaires concernés à prendre les mesures nécessaires pour limiter les impacts négatifs liés à la 

fréquentation des sites sensibles (conception de cheminements adéquats…). 

Mise en 

compatibilité 

2017 

2018 

Action 
2019 

2020 

Gestion 
2021 

2022 

Localisation 

géographique 

Ensemble du périmètre 

Prolongation par une 

règle : NON 

 

Enveloppe financière 

estimée 
Investissement - Fonctionnement - 

Références 

règlementaires indicatives 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 : Disposition 6C-01 et 6C-02  

Enjeu(x) : 

Préserver la biodiversité des milieux aquatiques et lutter contre le développement des plantes invasives 


