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1. Éléments de contexte 

1.1. Qu’est-ce qu’un Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations 

Créés en 2003, les Programmes d’Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI) visent à 

réduire les conséquences des inondations 

sur les territoires à travers une approche 

globale du risque. Ils ont pour objet de 

promouvoir une gestion intégrée des risques 

d’inondation sur un bassin de risque cohérent, 

en vue de réduire leurs conséquences 

dommageables sur la santé humaine, les 

biens, les activités économiques et 

l’environnement. Il s’agit d’un outil de 

contractualisation entre les collectivités 

territoriales ou leurs groupements et l’État. 

Pour être labellisés, les projets doivent 

s’appuyer sur un diagnostic précis du 

risque sur le territoire, une stratégie locale 

explicite, et un programme d’actions 

équilibré alliant actions sur l’aléa et réduction 

de la vulnérabilité, développement de la 

culture du risque et préparation à la gestion 

de crise. La démarche doit être intégrée aux 

autres politiques publiques mises en œuvre 

localement, comme celles liées à la 

préservation de l’environnement et à 

l’aménagement du territoire. 

Les actions mise en œuvre dans les PAPI se 

répartissent en 7 axes d’intervention 

permettant une gestion transversale et 

intégrée du risque d’inondation : 

1. Amélioration de la connaissance et de la 

conscience du risque ; 

2. Surveillance, prévision des crues et des 

inondations ; 

 

 

 

 

3. Alerte et gestion de crise ; 

4. Prise en compte du risque d’inondation 

dans l’urbanisme ; 

5. Réduction de la vulnérabilité des 

personnes et des biens ; 

6. Ralentissement des écoulements ; 

7. Gestion des ouvrages de protection 

hydraulique. 
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1.2. Périmètre du PAPI de l’Arve 

Le présent PAPI porte sur le territoire 

correspondant au périmètre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) de l’Arve (Figure 1). Ce dernier est 

entièrement inclus dans le département de la 

Haute-Savoie, entre le Mont Blanc et la 

frontière franco-suisse. Il intègre 106 

communes et présente une surface totale 

de 2 164 km². 

Ce périmètre correspond à la partie française 

du bassin versant de l’Arve, aux bassins des 

affluents du Rhône issus du Salève, du Vuache 

et du Mont Sion ainsi que la partie française 

du bassin versant de l’Eau Noire (commune de 

Vallorcine). 

Les cours d’eau du territoire sont structurés 

autour des principales vallées, dominées par 

l’Arve, le Bon Nant, le Giffre, le Borne, la 

Ménoge et le Foron du Chablais Genevois. 

En termes de densité de population, 10 pôles 

urbains se démarquent sur le territoire. Ils 

sont présentés au Tableau 1. 

1.3. Les porteurs de projets 

Le présent PAPI est porté par le Syndicat 

Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses 

Affluents (SM3A) et conventionne avec la 

Communauté de Communes du Genevois 

pour son territoire.  

Tableau 1. Principaux pôles urbains sur le territoire 

du SAGE de l'Arve. 

 

Par arrêté préfectoral n°12-007 du 10 janvier 

2012, le SM3A est labélisé Etablissement 

Public Territorial de Bassin (EPTB), exerçant 

en outre les missions d’Établissement Public 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(EPAGE). Depuis le 1er janvier 2017, il est 

autorité en matière de Gestion de l’Eau, des 

Milieux Aquatiques et de Prévention des 

Inondations (GEMAPI) sur 94 communes de 

ses membres. 

Ne couvrant pas l’intégralité du territoire du 

SAGE de l’Arve sur lequel porte le programme 

d’action, le SM3A conventionne avec la 

Communauté de Communes du Genevois 

porteuse de la compétence GEMAPI sur son 

territoire. 

Compétence GEMAPI 

La Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et la 

Prévention des Inondations (GEMAPI) est une 

compétence confiée aux intercommunalités par les 

lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 

2014 ("loi MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 août 

2015 (loi NOTRe), depuis le 1er janvier 2018.  

Les actions entreprises par les intercommunalités 

dans le cadre de la GEMAPI sont définies ainsi par 

l’article L.211-7 du code de l’environnement : 

▪ L’aménagement des bassins versants ; 

▪ L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, 

canaux, lacs et plans d’eau ; 

▪ La défense contre les inondations et contre la mer ; 

▪ La protection et la restauration des zones humides. 

Le volet « prévention des inondations » de la 

GEMAPI est plus particulièrement constitué par les 

actions de type "aménagement de bassins 

versants" et bien sûr "défense contre les 

inondations et contre la mer", sans qu’il soit 

interdit de recourir aux autres actions. Ainsi, le bon 

entretien des cours d’eau contribue à ce que les 

conséquences d’une crue ne soient pas aggravées 

par la présence d’embâcles. 

Sur le territoire du SM3A, l’ensemble des 

intercommunalités ont transféré l’intégralité de la 

compétence GEMAPI au SM3A afin que celle-ci 

puisse être gérée à une échelle 

hydrographiquement cohérente, celle du bassin 

versant. 

Commune 
Surface 

(km²) 

Population 

(DGF 2018) 

Annemasse 5 36 121 

Chamonix Mont Blanc 245 18 688 

Cluses 11 18 093 

Sallanches 66 17 800 

Saint Julien En Genevois 10 13 815 

Bonneville 28 13 355 

Gaillard 4 12 223 

La Roche sur Foron 18 12 175 

Passy 80 12 037 
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2. Diagnostic approfondi et partagé du 

territoire 

L’élaboration du programme d’actions 

s’appuie sur le diagnostic approfondi du 

risque d’inondation sur le territoire. Ce 

diagnostic caractérise les aléas d’inondation 

connus, identifie les enjeux exposés et 

recense les dispositifs de prévention 

existants. Cet état des lieux permet d’assurer 

la pertinence et l’efficacité du programme 

d’actions proposé en concentrant les efforts 

sur les secteurs et les actions prioritaires tout 

en rationalisant le coût des investissements. 

2.1. Caractérisation des aléas d’inondation 

Débordement de cours d’eau 

Trois niveaux d’aléas de débordement ont été 

définis sur les principaux cours d’eau du 

territoire : 

 L’aléa fréquent, correspondant à la crue 

de période de retour décennale ; 

 L’aléa moyen, correspondant à la crue de 

période de retour centennale ; 

 L’aléa extrême, correspondant à la crue de 

période de retour millénale. 

À noter que la notion de période de retour 

d’une crue représente une probabilité 

d’occurrence annuelle et non un délai entre 

deux occurrences. Ainsi la crue centennale ne 

se produit pas tous les cent ans mais a une 

chance sur cent de se produire chaque année. 

La Figure 4 présente les zones du territoire 

soumises aux 3 niveaux d’aléas. Il apparait que 

les aléas sur l’Arve, le Giffre et le Risse ont été 

définis sur la quasi-intégralité de leur linéaire. 

Ces études ont été en grande partie menées 

dans le cadre du premier projet de PAPI mis 

en œuvre entre 2013 et 2019. 

Évènements historiques 

Quelques évènements historiques illustrent 

l’ampleur du risque d’inondation sur le 

territoire et le caractère catastrophique qu’il 

peut parfois prendre : 

 Saint-Gervais le 12 juillet 1892  

La commune a subi une crue du Bon Nant 

suite à la rupture d’une poche d’eau de 

200 000 m3 formée dans le glacier de Tête-

Rousse.  

 

C’est un mélange d’eau, de glace et de roches 

d’un volume total estimé à 1 million de m3 qui 

s’est propagé dans la vallée et a rasé sur son 

passage plusieurs maisons du hameau du 

Bionnay et de la plaine du Fayet, ainsi que 6 

bâtiments de l’établissement thermal de 

Saint-Gervais. Le bilan humain est très lourd 

(plus de 175 morts) et les dégâts matériels 

considérables (aucune estimation disponible). 

 Grand-Bornand le 14 juillet 1987 

Cette crue du Borne, caractérisée par un débit 

liquide très élevé en tête de bassin versant 

(près de 200 m3/s ; période de retour 

supérieure à 100 ans) et un transport solide 

important (près de 45 000 m3 transportés au 

total), a submergé le camping du Grand-

Bornand provoquant la mort de 23 personnes 

ainsi que la destruction de voiries et de ponts. 

Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs 

millions de francs.  

 

Figure 2. Le risque inondation se défini par la superposition spatiale d'enjeux vulnérable avec un aléa. 
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 Crue généralisée de l’Arve et du Giffre 

les 22 et 23 septembre 1968 

Sur l’Arve, cette crue a inondé la plaine de 

Luzier entre Sallanches et Magland, 

submergée l’église de Magland par 30 cm 

d’eau, et touché les établissements industriels 

à l’entrée Nord de Cluses. Tous les quartiers 

de Bonneville en bord d’Arve se sont trouvés 

sous 20 à 50 cm d’eau, et le pont Neuf entre 

Arthaz-Pont-Notre-Dame et Reignier a été 

emporté. Le débit de pointe enregistré à la 

station de Sallanches est de 350 m3/s et celui 

mesuré à la station d’Arthaz a dépassé les 

740 m3/s. La période de retour de la crue de 

l’Arve est d’environ 30 ans. 

Sur le Giffre, les zones inondées sont 

également importantes, en particulier dans la 

plaine de Mélan à Taninges et dans la plaine 

de l’Essert à Morillon. Les centres bourgs 

restent néanmoins épargnés. Certaines digues 

n’ont pas résisté à la crue, notamment les 

digues situées à Morillon. Le phénomène a 

été particulièrement actif en termes de 

transport solide avec l’apparition 

d’importantes érosions de berges. Le débit de 

pointe pour le Giffre est estimé à 400 m3/s au 

barrage de Taninges, correspondant à une 

période de retour comprise entre 30 et 50 ans. 

 

 

Crues rapides à fort charriage solide 

De par le caractère montagnard du territoire 

et les fortes pentes du bassin, les inondations 

se caractérisent par des cinétiques rapides. Les 

affluents torrentiels des haut-bassins sont très 

réactifs, avec pour corollaires des vitesses de 

transfert et d’écoulement importantes. Ce 

type de phénomène se déroule sur une 

durée comprise entre 12 et 24 heures.  

Ces crues rapides sont également 

caractérisées par un fort charriage solide sur 

toutes les têtes de bassin (Figure 3). 

Les torrents prennent leurs sources sur des 

têtes de bassins versants à forte pente dont 

l’érosion des sols est favorisée par les 

conditions climatiques, le recul des neiges et 

des glaces ainsi que la fonte du pergélisol.  

Leur capacité d’érosion s’est accrue ces deux 

dernières décennies compte tenu des 

modifications conséquentes des conditions 

d’enneigement en altitude. 

La forte disponibilité en matériaux, associée à 

l’intensité des phénomènes pluviométriques, 

peuvent engendrer des laves torrentielles, 

qui représentent une préoccupation 

importante du territoire. 

 

Sur le territoire de l’Arve, peu d’études de 

caractérisation et de zonage de cet aléa ont 

été réalisées. Les quelques études ont été 

réalisées par le SM3A dans le cadre du 

premier PAPI du territoire du SAGE de l’Arve. 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 3. Lave torrentielle sur le torrent d’Armancette 

en août 2005 (Photos P. Bouvier). 
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Figure 4 
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2.2. Identification des enjeux exposés 

Les enjeux exposés au risque d’inondation 

sont répartis en 4 catégories : 

 Les enjeux de santé humaine ;  

 Les enjeux économiques ; 

 Les enjeux d’infrastructure ; 

 Les enjeux environnementaux et 

patrimoniaux. 

Enjeux de santé humaine 

L’évaluation des enjeux humains exposés aux 

inondations est réalisée sur la base du 

dénombrement des bâtiments accueillant des 

populations, recoupant les différentes classes 

d’aléas de référence. La connaissance de 

l’occupation moyenne des logements permet 

ensuite d’estimer le nombre d’habitants en 

zone inondable. 

Les bâtiments considérés pour évaluer 

l’exposition des enjeux humains sont : 

 Les habitations. Lorsque l’information est 

disponible, le caractère de plain-pied des 

logements sera précisé (plus vulnérable) ;  

 Les Etablissements Recevant du Public 

(ERP). Il s’agit notamment des hôpitaux, 

EHPAD, crèches, établissements scolaires, 

bâtiments administratifs, etc. ; 

 Les bâtiments participant à la gestion de 

crise. Il s’agit essentiellement des mairies, 

services techniques, postes de police, 

casernes de pompiers et gendarmeries. 

La répartition spatiale des enjeux de santé 

humaine est présentée à la Figure 5. 

 

EPCI 
Nombre de 

communes 

Population 
Bâtiments de logements 

(dont plain-pied) 

Établissements Recevant du public 

(dont effectif) 

Bâtiments de gestion de 

crise 

Q10 Q100 Q1000 Q10 Q100 Q1000 Q10 Q100 Q1000 Q10 Q100 Q1000 

CA Annemasse - Les Voirons - Agglomération 12 63 2 432 1 824 24 (0) 645 (1) 422 (86) 0  2  7 (1 161) 0 0 4 

CC Pays du Mont-Blanc 8 3 951 3 295 1 (0) 639 (0) 467 (69) 0  1  19 (7 402) 0 0 6 

CC Cluses - Arve et Montagnes 6 548 1 235 2 679 84 (17) 189 (28) 384 (73) 1 (126) 1 (126) 8 (1 667) 0 1 0 

CC du Pays Rochois 2 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0 

CC de la Vallée de Chamonix - Mont-Blanc 3 269 581 2 330 111 (14) 246 (27) 488 (47) 2 (264) 2 (264) 17 (2 014) 0 0 2 

CC Faucigny-Glières 9 25 1 009 10 265 4 (0) 433 (41) 1 233 (73) 0  6 (725) 32 (5 457) 0 1 11 

CC Arve et Salève 7 41 86 66 10 (0) 40 (0) 22 (0) 0  0  0  0 0 0 

CC des Montagnes du Giffre 8 90 510 1 374 7 (0) 101 (7) 394 (0) 0  19 (545) 14 (725) 0 1 8 

CC des Quatre Rivières 4 0 0 161 0  0  44 (0) 0  1  1 (0) 0 0 1 

CC Vallées de Thones 3 0 406 0 0  333  0  0  0  0  0 1 0 

CC de la Vallée Verte 1 0 32 0 0  28  0  0  0  0  0 0 0 

CC Haut Chablais 1 0 0 3 0  0  2 (0) 0  0  0  0 0 0 

CC du Genevois 4 0 877 0 0  286  0  0  0  0  0 0 0 

Total 68 1 039 8 119 21 997 241 (31) 2 945  (104) 3 456 (348) 3 (390) 18 (1 660) 98 (18 426) 0 4 32 

Tableau 2. Dénombrement par EPCI des enjeux de santé humaine soumis aux aléas de référence (Q10, Q100 et Q100) sur le territoire du SAGE de l'Arve. 
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Le Tableau 2 présente le dénombrement par 

EPCI des enjeux de santé humaine soumis aux 

différents aléas d’inondation. 

Population 

Il ressort de l’estimation des populations en 

zones inondables que 5 communes ont des 

populations particulièrement exposées à l’aléa 

d’occurrence moyenne (Q100) : 

 Ambilly (1 378 habitants) ; 

 Magland (1 087 habitants) ; 

 Marignier (720 habitants) ; 

 Saint-Julien-en-Genevois (635 habitants) ; 

 Chamonix (581 habitants). 

Logement 

Il ressort du dénombrement des logements en 

zones inondables que 4 communes 

présentent plus de 200 logements exposés à 

l’aléa d’occurrence moyenne (Q100) : 

 Chamonix (246 logements) ; 

 Le Petit-Bornand-les-Glières (224 

logements) ; 

 Ambilly (209 logements) ; 

 Marnier (206 logements). 

Etablissements Recevant du Public 

Il ressort du dénombrement des 

Etablissements Recevant du Public (ERP) en 

zones inondables (synthétisé au Tableau 2) 

que 3 communes présentent plusieurs 

bâtiments publics exposés à l’aléa 

d’occurrence moyenne (Q100) : 

 Marignier (5 ERP) ; 

 Taninges (3 ERP) ; 

 Chamonix (2 ERP). 

Bâtiments de gestion de crise 

Il ressort de l’analyse du dénombrement des 

bâtiments de gestion de crise en zones 

inondables que 4 communes présentent un 

bâtiment de gestion de crise exposé à l’aléa 

d’occurrence moyenne (Q100) : 

 Taninges 

 Le Petit-Bornand-les-Glières 

 Le Reposoir 

 Entremont 

Enjeux économiques 

L’évaluation des enjeux économiques exposés 

aux inondations se base sur le dénombrement 

des bâtiments toutes destinations 

confondues. 

Les bâtiments considérés pour évaluer 

l’exposition des enjeux économiques sont : 

 Les habitations ; 

 Les bâtiments publics ; 

 Les bâtiments d’activité économique. 

La répartition spatiale des enjeux 

économiques dans l’enveloppe de la crue 

extrême est présentée à la Figure 6. 

Le Tableau 3 présente le dénombrement par 

EPCI des enjeux économiques soumis aux 

différents aléas d’inondation. 

Logements 

L’analyse du recensement des logements en 

zone inondable a déjà été présentée dans la 

partie précédente dédiée aux enjeux de santé 

humaine. 

Bâtiments publics 

Il ressort du dénombrement des bâtiments 

publics en zones inondables que 5 communes 

présentent plusieurs bâtiments publics 

exposés à l’aléa d’occurrence moyenne 

(Q100) : 

 Marignier (5 bâtiments) ; 

 Taninges (4 bâtiments) ; 

 Le Petit-Bornand-les-Glières (2 bâtiments) ; 

 Le Reposoir (2 bâtiments) ; 

 Chamonix-Mont-Blanc (2 bâtiments). 
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Bâtiments d’activité économique 

Il ressort du dénombrement des bâtiments 

d’activité économique en zones inondables 

que 9 communes présentent plus de 10 

bâtiments d’activité économique exposés à 

l’aléa d’occurrence moyenne (Q100) : 

 Saint-Julien-en-Genevois (44 bâtiments) ; 

 Taninges (26 bâtiments) ; 

 Magland (23 bâtiments) ; 

 Domancy (23 bâtiments) ; 

 Marignier (21 bâtiments) ; 

 Chamonix-Mont-Blanc (19 bâtiments) ; 

 Le Grand-Bornand (17 bâtiments) ; 

 Les Contamines-Montjoie (12 bâtiments) ; 

 Bonne (12 bâtiments). 

À noter que le territoire présente la 

particularité d’accueillir des activités 

économiques très sensibles aux 

inondations et imposant une continuité de 

production (décolletage et horticulture) 

essentiellement à Magland et à Gaillard. 

Enjeux d’infrastructure 

L’évaluation des enjeux d’infrastructure 

exposés aux inondations se base sur le 

dénombrement des réseaux sensibles dont les 

informations sont disponibles et exploitables. 

Les éléments considérés pour évaluer 

l’exposition des enjeux d’infrastructure sont : 

 Les réseaux routiers ; 

 Les réseaux électriques. 

 

Tableau 3. Dénombrement par EPCI des enjeux économiques soumis aux aléas de référence (Q10, Q100 et Q1000) sur le territoire du SAGE de l'Arve. 

EPCI 
Nombre de 

communes 

Bâtiments de logement Bâtiments publics 
Bâtiments d'activité 

économique 

Q10 Q100 Q1000 Q10 Q100 Q1000 Q10 Q100 Q1000 

CA Annemasse - Les Voirons - Agglomération 12 24 645 422 0 2 11 0 34 64 

CC Pays du Mont-Blanc 8 1 639 467 0 1 25 0 53 142 

CC Cluses - Arve et Montagnes 6 84 189 384 1 3 8 17 23 54 

CC du Pays Rochois 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CC de la Vallée de Chamonix - Mont-Blanc 3 111 246 488 2 2 19 9 20 116 

CC Faucigny-Glières 9 4 433 1 233 0 7 43 3 25 219 

CC Arve et Salève 7 10 40 22 0 0 0 0 3 3 

CC des Montagnes du Giffre 8 7 101 394 0 6 22 1 39 91 

CC des Quatre Rivières 4 0 0 44 0 0 2 0 0 4 

CC Vallées de Thones 3 0 333 0 0 1 0 0 31 0 

CC de la Vallée Verte 1 0 28 0 0 0 0 0 1 0 

CC Haut Chablais 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 

CC du Genevois 4 0 286 0 0 0 0 0 61 0 

Total 68 241 2 945  3 456 3 22 130 30 290 696 

 

Figure 6 
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Le Tableau 4 présente le dénombrement par 

EPCI des enjeux de réseau soumis aux 

différents aléas d’inondation. 

Éléments de réseau électrique 

Il ressort du dénombrement des 

transformateurs électriques en zones 

inondables que 3 communes présentent plus 

de 10 transformateurs exposés à l’aléa 

d’occurrence moyenne (Q100) : 

 Magland (18 transformateurs électriques) ; 

 Marignier (11 transformateurs électriques) ; 

 Taninges (10 transformateurs électriques). 

 

Réseaux routiers 

Il ressort du dénombrement des réseaux 

routiers en zones inondables que 3 

communes présentent plus de 10 routes 

exposées à l’aléa d’occurrence moyenne 

(Q100) : 

 Magland (16 km de routes) ; 

 Thyez (11 km de routes) ; 

 Chamonix Mont-Blanc (km de 10 routes). 

Enjeux environnementaux et patrimoniaux 

Le Tableau 5 présente le dénombrement par 

EPCI des enjeux économiques soumis aux 

différents aléas d’inondation. 

Patrimoine historique 

L’évaluation des enjeux de patrimoine 

historique exposés aux inondations se base 

sur le dénombrement des édifices historiques 

(églises, chapelle, château, pont, fontaine, 

etc.). 

Il ressort de ce dénombrement que 4 

communes présentent plusieurs ICPE exposés 

à l’aléa d’occurrence moyenne (Q100) : 

 Marignier (7 édifices) ; 

 Saint-Julien-en-Genevois (4 édifices) ; 

 Taninges (3 édifices) ;  

 Le Grand-Bornand (2 édifices). 

 

Tableau 4. Dénombrement par EPCI des enjeux de réseau soumis aux aléas de référence (Q10, Q100 et Q1000) sur le territoire du SAGE de l'Arve. 

EPCI 
Transformateurs électriques Linéaire de réseaux routiers (km) 

Q10 Q100 Q1000 Q10 Q100 Q1000 

CA Annemasse - Les Voirons - Agglomération 5 6 35 7 12 58 

CC Pays du Mont-Blanc 0 2 12 4 9 57 

CC Cluses - Arve et Montagnes 16 18 36 16 33 46 

CC du Pays Rochois 0 0 3 3 4 21 

CC de la Vallée de Chamonix - Mont-Blanc 4 8 28 5 11 32 

CC Faucigny-Glières 6 12 67 9 10 116 

CC Arve et Salève 3 3 6 6 10 25 

CC des Montagnes du Giffre 1 17 52 0 0 46 

CC des Quatre Rivières 0 0 12 0 0 6 

CC Vallée de Thones 0 0 0 0 0 0 

CC de la Vallée Verte 0 0 0 0 0 0 

CC Haut Chablais 0 0 0 0 0 1 

Total 35 66 251 50 89 408 
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Installation Classée pour la Protection de 

l'Environnement  

L’évaluation des enjeux environnementaux 

exposés aux inondations se base sur le 

dénombrement des Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 

Il ressort de ce dénombrement que 3 

communes présentent plusieurs ICPE exposés 

à l’aléa d’occurrence moyenne (Q100) : 

 Bonneville (5 ICPE) ; 

 Les Houches (3 ICPE) ; 

 Magland (2 ICPE). 

Conclusion sur l’analyse des enjeux exposés 

Sur le territoire du SAGE de l’Arve, il apparait 

que les enjeux humains sont ponctuellement 

importants. Les enjeux économiques sont 

quantitativement plus modestes mais restent 

une préoccupation notamment sur les 

communes de Magland et Gaillard où les 

activités de décolletage et l’horticulture sont 

exposés aux inondations. 

Les communes les plus exposées à la crue 

centennale (Q100) sont : 

 Ambilly ; 

 Magland ; 

 Marignier ; 

 

Les enjeux prioritaires sont ceux liés à la 

sécurité des personnes et des biens.  

 

Tableau 5. Dénombrement par EPCI des enjeux environnementaux et patrimoniaux soumis aux aléas de référence (Q10, Q100 et Q1000) sur le territoire du SAGE de l'Arve. 

EPCI 
Bâtiments de patrimoine ICPE 

Q10 Q100 Q1000 Q10 Q100 Q1000 

CA Annemasse - Les Voirons - Agglomération 0 0 4 0 1 1 

CC Pays du Mont-Blanc 0 3 2 0 0 0 

CC Cluses - Arve et Montagnes 2 1 8 0 0 0 

CC du Pays Rochois 0 0 0 0 0 0 

CC de la Vallée de Chamonix - Mont-Blanc 0 0 0 0 0 0 

CC Faucigny-Glières 0 2 4 0 7 2 

CC Arve et Salève 0 0 2 0 1 0 

CC des Montagnes du Giffre 0 0 4 1 1 3 

CC des Quatre Rivières 0 0 0 1 1 0 

CC Vallées de Thônes 0 2 0 0 3 0 

CC de la Vallée Verte 0 0 0 0 0 0 

CC Haut Chablais 0 0 0 0 0 0 

CC du Genevois 0 1 0 0 5 0 

Total 2 9 24 2 19 6 
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2.3. Recensement des dispositifs de 

prévention 

Ouvrages de protection hydraulique et de 

gestion sédimentaire 

Ouvrages de protection contre les 

inondations 

Compte tenu de la propension du bassin 

versant de l’Arve à générer des crues et de 

l’attractivité du territoire, d’importants 

dispositifs de protection ont été construits 

pour protéger les enjeux, et ce dès le XVIIIème 

siècle lors de la période Sarde. Qu’il s’agisse 

d’ouvrages maçonnés ou de merlons de 

curage, le territoire hérite aujourd’hui d’un 

important parc d’ouvrages de protection, 

réalisé au fil des années et des évènements de 

crue, dont le SM3A, porteur de la compétence 

GEMAPI, doit aujourd’hui assurer en grande 

partie l’entretien et la gestion (Figure 7). 

Le Tableau 6 présente les caractéristiques du 

parc d’ouvrage de protection hydraulique sur 

le territoire du SAGE de l’Arve. 

L’état de ces ouvrages est variable mais 

globalement mauvais. 

 

 

Tableau 6. Description synthétique des données disponibles sur les digues du territoire du SAGE de l'Arve. 

EPCI 

Classement 
Nombre de 

digues 

Digues sous 

gestion SM3A 

Linéaire 

(km) 

Population 

protégée* 

Nombre de 

communes 

concernées 
A B C Non défini 

CA Annemasse Les Voirons Agglomération 0 0 7 6 13 11 4,7 848 5 

CC Arves et Salève 0 6 1 0 1 1 6,0 218 1 

CC Cluses - Arve et Montagnes 0 0 19 4 29 29 8,0 3 919 5 

CC de la Vallée de Chamonix - Mont-Blanc 0 1 11 25 37 24 12,0 1 813 3 

CC des Montagnes du Giffre 0 6 31 3 40 37 23,8 25 065 6 

CC des Quatre Rivières 0 0 6 1 7 2 1,5 61 5 

CC du Pays Rochois 0 8 7 0 15 4 12,7 149 4 

CC du Genevois  0 0 0 2 2 0 0,4 ? 1 

CC Faucigny-Glières 0 22 10 8 40 18 27,9 14 268 5 

CC Pays du Mont-Blanc 0 5 39 7 51 27 18,5 5 870 5 

CC Vallée de Thônes 0 0 1 0 1 0 1,0 ? 1 

Total général 0 48 132 54 234 152 116,1 52 211 40 

* A noter que les dénombrements des populations protégées par les ouvrages hydrauliques sont minorants dans la mesure où l’information de la population 

protégée n’est pas disponible sur 61 % des systèmes d’endiguement. 
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Figure 7 
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Le SM3A, porteur de la compétence GEMAPI, 

est gestionnaire d’une grande part des digues 

non-privées (ainsi que des digues domaniales 

par convention avec l’État) depuis 2017 sur 

l’ensemble de son territoire. Il réalise le 

recensement, le diagnostic et le cas échéant le 

confortement des ouvrages sous sa gestion. 

Ce travail est en cours de réalisation mais 

s’étalera sur plusieurs années voire plusieurs 

dizaines d’années compte tenu de 

l’importance du parc d’ouvrages dont a hérité 

le SM3A. 

Ouvrages de gestion des sédiments 

Les zones de confluence ou de rupture de 

pente, lorsque certains affluents atteignent 

des plaines alluviales, sont souvent favorables 

au dépôt de matériaux solides. Ces dépôts 

peuvent conduire à une situation où le risque 

de débordement devient inacceptable pour 

les secteurs habités ou à fort enjeu situés à 

proximité.  

Afin de gérer efficacement cette 

problématique, un ensemble d’ouvrages a été 

créé ou détourné pour cet usage. Deux types 

d’ouvrage sont classiquement rencontrés : 

1.Les bacs de rétention, permettant de 

piéger les sédiments, sont généralement 

situés sur de petits affluents. Ces derniers 

ont une capacité de stockage de l’ordre de 

la dizaine à la centaine de mètres cube. 

2.Les plages de dépôt, qui sont 

généralement associées à une rupture de 

pente et un élargissement du lit, permettent 

de réguler le transit des matériaux, en 

favorisant leur dépôt tout en autorisant une 

reprise partielle après événement. La plage 

est curée lorsqu’un volume seuil est atteint. 

Un suivi topographique permet souvent de 

déclencher les interventions de curage 

(Figure 8).  

Le Tableau 7 présente les caractéristiques du 

parc d’ouvrage de gestion des sédiments sur 

le territoire du SAGE de l’Arve. 

Tableau 7. Synthèse des informations disponibles sur les ouvrages de gestion des sédiments. 

EPCI 
Plages 

dépôt 

Bacs  

rétention 

Ouvrages 

total 

Volume rétention 
total (m3) 

Ouvrages dont 
volume connu 

CA Annemasse Les Voirons Agglomération 5 19 24 2 520 33% 

CC Cluses - Arve et Montagnes 0 18 18 2 450 78% 

CC de la Vallée de Chamonix - Mont-Blanc 13 2 15 202 950 100% 

CC des Montagnes du Giffre 4 45 49 173 146 98% 

CC des Quatre Rivières 1 15 16 0 0% 

CC du Pays Rochois 0 1 1 0 0% 
CC du Genevois  ? ? ? ? ? 
CC Faucigny-Glières 0 5 5 50 20% 

CC Pays du Mont-Blanc 22 57 79 177 667 99% 

CC Vallée de Thônes 0 16 16 0 0% 

Total général 45 178 223 558 783 74% 

Figure 8. Plage de dépôt sur l'Aveyron de la mer de 

glace. 



PAPI DE L’ARVE N°2 DIAGNOSTIC APPROFONDI ET PARTAGÉ DU TERRITOIRE  21 

 

 

Les quantités de matériaux curées dans les 

bacs de rétention et les plages de dépôt font 

l’objet d’un suivi précis afin de connaitre les 

quantités soustraites au cours d’eau.  

Outils règlementaires : directive 

européenne et politique nationale 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Directive Européenne Inondation 2007/60/CE, 

les États membres, dont la France, ont été 

amenés à identifier et à cartographier les 

territoires à risque et établir des Plans de 

Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) à 

l’échelle de chaque grand bassin 

hydrographique tous les 6 ans.  

En France, sur chacun des Territoires à Risque 

important d’Inondation (TRI) identifié, les 

services de l’État ont réalisé une Évaluation 

Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI), 

permettant d’établir un état des lieux partagé 

par l’ensemble des acteurs locaux. 

Sur chacun des TRI, les collectivités 

compétentes ont la charge d’élaborer des 

Stratégies Locales de Gestion du Risque 

d’Inondation (SLGRI). La mise en œuvre 

opérationnelle de ces stratégies est ensuite 

réalisée à travers des Programmes d’Actions 

de Prévention des Inondations (PAPI).  

Dans le cadre de l’Évaluation Préliminaire des 

Risques d’Inondation (EPRI) réalisée à l’échelle 

du district hydrographique Rhône-

Méditerranée-Corse, deux TRI, entièrement 

inclus sur le territoire du SM3A, ont été 

identifiés : le TRI Haute Vallée de l’Arve, à 

l’amont du bassin et le TRI d’Annemasse à 

Cluses, à l’aval du bassin (Figure 10). 

Par arrêté du 26 mai 2016, le Préfet de Haute-

Savoie a désigné les parties prenantes du 

bassin de l’Arve, à savoir : les collectivités 

territoriales, les établissements publics, les 

organisations et les associations représentées 

dans la Commission Locale de l’Eau (CLE) du 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) de l’Arve. 

Le territoire dispose ainsi d’une 

organisation structurée et compétente en 

gestion du risque d’inondation, animée par 

le SM3A. 

Aménagement du territoire 

L’aménagement du territoire est un point 

d’entrée particulièrement efficace dans la 

gestion du risque d’inondation. En évitant à 

court terme l’augmentation des enjeux 

exposés et en les réduisant à moyen et long 

terme, les orientations locales d’urbanisme 

peuvent limiter considérablement l’impact des 

inondations. Pour cela, une connaissance 

adéquate des zones inondables est nécessaire. 

C’est le rôle des Plans de Prévention des 

Risque d’Inondation (PPRI). 

Plans de Prévention des Risque 

d’Inondation 

La réalisation des PPRI est assurée par les 

services déconcentrés de l’État suivant un 

calendrier prédéfini établissant des secteurs 

prioritaires d’intervention. Sur le territoire du 

SAGE de l’Arve, 69 communes disposent d’un 

PPRI approuvé (Figure 9). À noter que la 

programmation des services de l’État prévoit 

la révision de 5 PPRI sur le bassin de l’Arve au 

cours du PAPI 2. 

 

 

Figure 9. État d’avancement de la réalisation des 

PPRI sur les 106 communes du territoire du SAGE de 

l’Arve. 
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Figure 10 
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Zonage pluvial 

Le zonage pluvial a pour vocation d’établir un 

schéma de maîtrise qualitative et quantitative 

des eaux pluviales (compensation des 

ruissellements, mesures préventives et 

curatives, zones d’expansion et de stockage, 

etc.). Il est établi sur la base d’une 

connaissance fine des fonctionnements 

hydrologiques et hydrauliques à l’échelle de la 

collectivité. 

Planification et organisation de crise 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Le PCS est un outil réalisé à l'échelle 

communale, sous la responsabilité du maire, 

pour planifier les actions des acteurs 

communaux de la gestion du risque (élus, 

agents municipaux, bénévoles, entreprises 

partenaires) en cas d'évènements majeurs 

naturels, technologiques ou sanitaires. Il a 

pour objectif l'information préventive et la 

protection de la population. 

Sur le territoire du SAGE de l’Arve, sur les 105 

communes concernées par le risque 

d’inondation, 59 communes disposent d’un 

PCS, soit 56 % (Figures 11). Il apparaît 

cependant que parmi ces derniers, 21 PCS 

sont périmés. Par ailleurs, 14 communes sont 

en cours de réalisation de leur PCS. Le 

territoire présente ainsi 25 communes soumis 

au risque d’inondation sans PCS. 

 

Figure 11. État d’avancement de la réalisation des 

PCS sur les 69 communes soumises à obligation sur 

le territoire du SAGE de l’Arve. 

Information préventive 

Document Départemental des Risques 

Majeurs (DDRM)  

Le DDRM est un document où le préfet 

(Conformément à l’article R125-11 du Code 

de l’Environnement) consigne toutes les 

informations essentielles sur les risques 

naturels et technologiques majeurs au niveau 

de son département, ainsi que sur les mesures 

de prévention et de sauvegarde prévues pour 

limiter leurs effets. En précisant les notions 

d'aléas et de risques majeurs, le DDRM 

recense toutes les communes à risque du 

département, dans lesquelles une information 

préventive des populations doit être réalisée. 

Le DDRM du Département de Haute-Savoie a 

été réalisé en 2009. Il apparait sur ce 

document que, tous processus confondus, 

toutes les communes du territoire du SAGE 

de l’Arve sont soumises aux inondations, à 

l’exception de Présilly, dans la Communauté 

de Commune du Genevois (soit 105 

communes). 

Dossier d’Information Communal sur les 

Risques Majeurs (DICRIM) 

Ce document permet la diffusion 

d’informations précieuses sur les risques liés 

aux inondations sur la commune, concernant 

les bons réflexes à adopter en cas de crue. Sur 

le territoire du SAGE de l’Arve, 51 communes 

disposent d’un DICRIM, soit 49% des 105 

communes soumises au risque d’inondation 

(Figures 12 et 15). 

Dix-neuf communes, soit 18 % sont en cours 

de réalisation. Il reste ainsi 35 communes, soit 

33%, soumises au risque d’inondation n’ayant 

pas réalisées de DICRIM.  
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Figure 12. État d’avancement de la réalisation des 

DICRIM sur les 69 communes soumises à obligation 

du territoire du SAGE de l’Arve. 

Repères de crues historiques 

La pose de repères de crues historiques est un 

moyen de cultiver la mémoire du risque en 

matérialisant le niveau atteint par les eaux en 

différents points du bassin. Sur le territoire 

du SAGE de l’Arve, 87 repères de crues 

normalisés ont été posés sur 31 communes, 

permettant de conserver la mémoire de 40 

évènements de crue majeure ayant touché le 

territoire depuis 1734 (Figures 13 et 15). 

 

Figure 13. État d’avancement de la pose de repères 

de crues sur les 105 communes soumises au risque 

d’inondation sur le territoire du SAGE de l’Arve. 

 

Information préventive biennale et 

affichage communal 

La diffusion d’information préventive tous les 

2 ans permet de cultiver la conscience du 

risque d’inondation, en particulier dans un 

secteur à forte croissance démographique 

comme le bassin de l’Arve, pour lequel les 

nouveaux habitants ne connaissent pas 

toujours ce risque.  

Cette diffusion peut adopter des modalités 

variées, parfois informelles, rendant le suivi de 

cette démarche particulièrement difficile à 

l’échelle du territoire du SAGE de l’Arve.  

Il apparait ainsi que sur le territoire du SAGE 

de l’Arve, 40 communes, soit 38%, diffusent 

une information préventive biennale sur le 

risque d’inondation (Figures 14 et 15). 

L’affichage communal des consignes de 

sécurité permet de rappeler dans les lieux 

stratégiques et aux moments les plus 

sensibles les bons comportements à adopter 

avant, pendant et après un épisode de crue.  

 

Figure 14. État d’avancement des démarches 

d’information préventive biennale et de l’affichage 

communal sur les 69 communes soumises à 

obligation du territoire du SAGE de l’Arve. 

Formation et sensibilisation 

Dans le cadre du premier PAPI du territoire du 

SAGE de l’Arve, le SM3A a porté une action de 

sensibilisation au risque inondation déployant 

plusieurs interventions à destination de 

différents publics.  

Ainsi, 43 classes de primaire ont bénéficié 

d’animations de sensibilisation au risque 

inondation sur les communes de Cluses, 

Etrembières, Gaillard, Marignier, Reignier et 
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Chamonix-Mont-Blanc. Pour cela, les jeux 

pédagogiques Gafforisk et Rivermed ont été 

achetés. 

Cette action a aussi permis la création de 

supports de communication sur le risque 

inondation (plaquettes d’information sur le 

risque d’inondation et la vulnérabilité, posters 

panneaux). Ces outils ont été diffusés 

directement auprès des communes, à 

l’occasion d’animations scolaires, par le biais 

d’événements ponctuels ou encore via le site 

internet du SM3A. 

Par ailleurs dans le cadre d’un appel à projet 

lancé par Ségolène Royal, alors Ministre en 

charge de l’écologie, le SM3A a réalisé 6 

émissions sur le risque d’inondation diffusé 

par TV8 Mont-Blanc. 
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Figure 15 
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Réduction de la vulnérabilité des bâtiments 

Entre 2015 et 2017, le SM3A à fait réaliser un 

diagnostic global de la vulnérabilité des 26 

communes riveraines de l’Arve. Cette étude a 

permis d’identifier l’ensemble des enjeux en 

zone inondable et en particulier les 

logements, les Établissements Recevant du 

Public (ERP) et les bâtiments d’activités 

économiques. Ce travail a également abouti à 

la production d’indices de vulnérabilité par 

secteur et d’un programme d’actions 

hiérarchisé et chiffré à l’échelle de l’ensemble 

de la vallée.  

Organisation de la prévision et de l’alerte 

Dispositifs de prévision 

Compte tenu des spécificités morphologiques 

et climatiques du bassin de l’Arve, en 

particulier sur sa partie amont, il n’existe pas 

à ce jour de service de prévision des crues 

fourni par la DREAL ARA.  

Cependant, le Service de Prévision des Crues 

(SPC) des Alpes du Nord a étudié la faisabilité 

d’assurer un service de prévision en particulier 

sur la moyenne et basse vallée où les 

cinétiques de crues le permettent (temps de 

réponse supérieur à 6 h). Les secteurs 

concernés sont l’Arve à l’aval de Passy et le 

Giffre à l’aval de sa confluence avec le Risse.  

Cette étude souligne par ailleurs la nécessité 

de consolider le réseau hydrométrique 

existant par la création de 6 nouvelles 

stations et la modernisation des stations 

existantes, en vue de la possibilité d’étendre le 

dispositif de surveillance Vigicrues sur ces 

tronçons à échéance 2020. 

Depuis 2018, le SM3A teste en interne un 

service de prévision des crues fourni par un 

prestataire privé suisse. Ce service pourra 

permettre une anticipation des évènements 

intenses, communiquée aux communes. 

Dispositifs d’avertissement 

L’avertissement est assuré par la préfecture de 

Haute-Savoie qui relaie les vigilances 

météorologiques émises par Météo France. 

Dès qu’un bulletin de vigilance météo de 

niveau orange est publié, la préfecture 

contacte les différentes communes du 

territoire afin de signaler les situations hydro-

météorologiques sensibles. Il apparait 

cependant que l’interprétation et la prise en 

compte de ces informations restent mitigées 

sur le territoire. 

L’alerte crue est quant à elle assurée par le 

Service de Prévision des Crue (SPC) Alpes du 

Nord (Service de l’État) et s’appuie sur un seuil 

de débit correspondant à une crue 

quinquennale aux droits des stations DREAL et 

EDF (Sallanches, Margnier et Arthaz). A ce 

niveau, le SPC alerte le cadre d’astreinte du 

SIDPC. Le Préfet, le sous-Préfet ou le SIDPC 

décide de déclencher l’alerte « crue de l’Arve » 

et diffuse un message préformaté vers la DDT, 

le SM3A et les communes concernées. 

Dispositifs d’alerte de la population 

Les méthodologies de mise en alerte de la 

population sont diversifiées sur le territoire. 

Cette alerte peut être passée par 

l’intermédiaire des sirènes du Réseau National 

d’Alerte (RNA), de sirènes communales, de 

véhicules équipés de mégaphone ou encore 

diffusée par télé-alerte et en porte à porte 

pour les zones les plus restreintes.  

3. Stratégie Locale de Gestion du Risque 

Inondation 

L’objectif prioritaire en matière de prévention 

des inondations sur le territoire du SAGE de 

l’Arve est la protection des populations et des 

enjeux économiques. A cette fin, la stratégie 

mise en œuvre par le PAPI concerne : 

1. La réduction des aléas, avec le 

développement et la mise en conformité 

règlementaire du parc d’ouvrages de 

protection hydraulique et de gestion des 

sédiments ; 

2. La réduction de la vulnérabilité des 

bâtiments de logement, d’activité 

économique et recevant du public ; 
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3. L’amélioration de la connaissance et de 

la conscience du risque à travers, d’une 

part la réalisation d’études hydrauliques à 

l’échelle des bassins versants les plus 

sensibles, et d’autre part, la réalisation des 

obligations réglementaires des communes 

en matière d’information préventive et de 

gestion de crise.  

Les actions qui seront réalisées dans le cadre 

de ce PAPI correspondent aux enjeux 

prioritaires qui ressortent du diagnostic 

approfondi et partagé du territoire. 

3.1. Réduction des aléas 

Gestion du parc d’ouvrage de protection 

hydraulique  

Le territoire du SAGE de l’Arve, en particulier 

dans sa partie montagnarde, présente une 

importante exposition des enjeux aux 

différentes classes d’aléas d’inondation. 

Compte tenu de la concentration des enjeux 

dans les secteurs exposés, une approche 

structurante visant à réduire les aléas est 

privilégiée. 

Cette stratégie a permis de constituer, depuis 

l’époque Sarde (1815-1860), un important 

parc d’ouvrages de protection hydraulique. 

Cependant, en l’absence de gestionnaires 

clairement identifiés et d’obligations 

spécifiques leurs incombant sur l’entretien sur 

des ouvrages, avant la mise en place de la 

compétence GEMAPI, l’état général du parc 

de digues, dont hérite aujourd’hui le territoire, 

est mauvais voire médiocre. Ainsi, en vue de 

régulariser les ouvrages au regard des 

prescriptions imposées par le décret n° 2015-

526 du 12 mai 2015, le SM3A, porteur de la 

compétence GEMAPI (avec la Communauté de 

Communes du Genevois pour sa partie) sur le 

territoire du SAGE de l’Arve, a l’obligation 

d’engager des travaux de confortement sur 

les ouvrages le nécessitant. 

Par ailleurs, face à l’augmentation des enjeux 

sur le territoire, liée à la croissance 

démographique exceptionnelle qu’il connait 

depuis ces dernières décennies, il apparait 

nécessaire de construire de nouvelles digues 

sur certains secteurs densément peuplés. 

La pérennisation du parc d’ouvrage ainsi que 

la création de nouveaux ouvrages constituent 

des objectifs prioritaires du second projet de 

PAPI.  

Gestion du parc d’ouvrages de gestion des 

sédiments 

Les zones de confluence ou de rupture de 

pente, lorsque certains affluents atteignent 

des plaines alluviales, sont souvent favorables 

au dépôt de matériaux solides. Ces dépôts 

peuvent conduire à une situation où le 

risque de débordement devient 

inacceptable pour les secteurs habités ou à 

fort enjeu situés à proximité. Afin de gérer 

efficacement cette problématique, un 

ensemble d’ouvrages a été créé ou détourné 

pour cet usage. Il s’agit essentiellement de 

bacs de rétention et de plages de dépôt. Ils 

exigent un suivi et un entretien régulier afin 

de maintenir leur capacité de rétention.  

Conformément aux préconisations du SAGE, 

le SM3A s’organise aujourd’hui pour réinjecter 

une partie des matériaux aux cours d’eau dans 

la mesure du possible. En effet, compte tenu 

de l’important déficit sédimentaire du bassin 

de l’Arve, suite aux extractions massives de 

matériaux réalisées dans le lit des cours d’eau 

au milieu du XXème siècle, l’équilibre des 

profils en long est une préoccupation 

importante sur le territoire. 

Réduction de la vulnérabilité des bâtiments 

Les mesures de mitigation à l’échelle du bâti, 

en particulier dans les secteurs présentant 

moins d’enjeux, constituent une alternative 

efficace aux ouvrages de protection de grande 

ampleur dont la pertinence économique d’une 

construction ne serait pas démontrée.  

Afin de favoriser la mise en œuvre de ce type 

de mesure, le SM3A a incité les collectivités 

territoriales compétentes à engager des 

campagnes de diagnostics et de réduction de 

la vulnérabilité des logements, des activités 
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économiques et des bâtiments publics, sur les 

communes disposant d’un PPRI.  

Pour cela, le SM3A a réalisé, dans le cadre de 

son premier PAPI, des diagnostics types sur 

les trois typologies de bâtiments (logements, 

activités économiques et bâtiments publics), 

qui pourront servir d’exemple pour les 

collectivités intéressées. 

3.2. Amélioration de la connaissance et de la 

conscience du risque 

Etudes hydrologiques 

Le territoire du SM3A présente un 

fonctionnement particulièrement complexe 

nécessitant des études spécifiques sur de 

nombreux sous-bassins afin de permettre une 

gestion intégrée et optimale du risque 

d’inondation. Dans cette perspective, de 

nombreux secteurs restent encore à 

investiguer parmi lesquels certains seulement 

pourront être traités dans le cadre du second 

PAPI du territoire du SAGE de l’Arve. 

Sensibilisation du public 

Afin de permettre à la population de devenir 

acteur de sa propre sécurité face aux 

inondations, le développement de la culture 

du risque apparaît comme une stratégie 

particulièrement adaptée au territoire du 

SAGE de l’Arve, présentant d’importants 

enjeux humains. Pour cela, le travail réalisé en 

matière de sensibilisation et de formation 

des élus, du grand public et des scolaires, 

depuis 2014 par le SM3A, sera poursuivi. 

De plus, les communes poursuivront la 

production des éléments obligatoires en 

matière d’information préventive, notamment 

les DICRIM et la pose de repères de crues, 

pour lesquels un suivi sera mis en œuvre 

sur le territoire. L’Instruction du 

Gouvernement du 29 juin 2017 relative au 

dispositif de labellisation des PAPI, rappelle 

ces obligations et conditionne l’éligibilité aux 

subventions de l’État à leur réalisation. 

4. Programme d’actions opérationnelles 

Le programme d’action élaboré par le SM3A 

pour faire face à la problématique du risque 

inondation sur le territoire du SAGE de l’Arve 

s’articule en 37 actions dont la répartition 

financière entre les 7 axes d’intervention est 

présentée à la Figure 16. A noter que l’Axe 0 

rassemble les dépenses liées à l’animation du 

projet de PAPI. Les dépenses liées à l’axe 3 

représentent 0,2% mais ne sont pas visibles à 

la Figure 16. 

La mise en œuvre du programme s’étale 

sur 6 ans pour un coût total prévisionnel de 

37 365 000 €. 

 

 

Figure 16. Répartition des coûts prévisionnels par 

axe du PAPI. 

 

Le Tableau 8 présente l’ensemble des actions 

prévues dans le cadre du second PAPI de 

l’Arve. Ce dernier détail, le maître d’ouvrage, 

le territoire ainsi que l’objectif synthétique de 

chacune des actions.  

La Figure 17 présente  
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Figure 17 
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Tableau 8. Tableau de synthèse des actions de prévention des inondations programmées. 

Axe N° action Intitulé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Territoire Objectif 

Axe 0 0 Equipe de projet - animation SM3A Territoire du PAPI Animer et suivre les actions du PAPI. 

Axe 1 

1A-01 
Affluents orphelins - haute et moyenne 

vallée de l'Arve 
SM3A 

Haute et moyenne vallée de 

l'Arve 

Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique, 

hydrogéomorphologique et écologique des bassins concernés.  

1A-02 
Autres affluents "orphelins" secteur Giffre-

Risse 
SM3A Giffre-Risse 

Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique, 

hydrogéomorphologique et écologique des bassins concernés. 

1B-01 Pose de repères de crues SM3A 
Communes disposants d’un 

PPRI 

Préserver la mémoire du risque inondation à travers la matérialisation des plus 

hautes eaux atteinte par les crues majeures et historiques. 

1B-02 Communication / Sensibilisation SM3A Territoire du PAPI 
Sensibiliser le grand public, les scolaires et les acteurs du territoire aux risques 

d’inondation et aux dispositifs de préventions existants.  

1B-03 Outil de suivi/évaluation actions SM3A Territoire du PAPI 

Mettre en place une plateforme mettant à disposition des acteurs de la 

prévention des inondations et du grand public des données cartographique et 

numérique sur les risques d’inondation du territoire. 

1B-04 Elaboration/révision de DICRIM Communes Territoire du PAPI Assister les communes dans l’élaboration et la révision de leur DICRIM. 

Axe 2 

2A-01 
Appareillage du bassin versant pour 

acquérir des données 
SM3A Territoire du PAPI 

Installer des appareils de mesure hydrométéorologiques afin de produire et 

d’alimenter des modèles de prévision des crues. 

2A-02 
Développement d'un système local d'alerte 

de crues 
SM3A Territoire du PAPI Développer un système d’alerte local des crues. 

2B-01 
Plan de gestion des matériaux solides du 

bassin de l’Arve 
SM3A Territoire du PAPI 

Élaborer un plan de gestion des sédiments de l’Arve afin d’éviter une 

accumulation en un point pouvant générer un risque de débordement. 

Axe 3 3-01 Mise à jour des PCS Collectivités Territoire du PAPI Assister les communes dans la mise à jour de leur PCS. 

Axe 4 

4-01 Révision des PPRI tous bassins versants État Territoire du PAPI 
Réviser les PPRI à la lumière des zones d’aléas identifiées lors des études 

hydrauliques réalisées notamment dans le cadre du dispositif PAPI. 

4-02 Élaboration de nouveaux PPRI État Territoire du PAPI 
Élaborer de nouveaux PPRI sur la base des zones d’aléas identifiées lors des 

études hydrauliques réalisées notamment dans le cadre du dispositif PAPI. 

Axe 5 

5-01 
Diagnostics de réduction de la vulnérabilité 

hors travaux 

Collectivités/ 

particuliers/ 

entreprises 

Communes disposants d’un 

PPRI 

Identifier les points de vulnérabilité structurels des bâtiments soumis au risque 

inondation. 

5-02 
Plans de mise en sécurité et de retour à la 

normale 

Collectivités/ 

entreprises 

Communes disposants d’un 

PPRI 

Identifier les points de vulnérabilité structurels et fonctionnels des bâtiments 

soumis au risque inondation. 

5-03 Travaux de réduction de la vulnérabilité ? 
Communes disposants d’un 

PPRI 

Réaliser les travaux permettant de réduire l’impact des eaux sur les bâtiments 

exposés lors d’inondations 
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Axe N° action Intitulé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Territoire Objectif 

Axe 6 

6A-01 Aménagement d'une ZEC sur l'Arande CCG Neydens 

Négocier l'aménagement de la zone actuellement occupée par la 
gravière suisse Bardograve de manière à atteindre, avec les 
aménagements de ZEC prévue côté français, une protection de 
Saint Julien contre Q100 

6A-02 Aménagement de la ZEC de Thézières SM3A Taninges 

Etudier l'arrasement des protections sardes et l'aménagement 
d'une nouvelle protection au plus près des enjeux, de manière à 
rétablir une ZEC naturelle dans le secteur des Thézières 

6A-03 Augmentation de la capacité de la Bialle SM3A Sallanches 

Reprendre la configuration du lit de la Bialle dans la traversée de 
Sallanches de manière à optimiser sa capacité hydraulique tout  en 
améliorant la qualité des milieux par une diversification du lit. 

6A-04 
Aménagement hydromorphologique de 

l'Arve au droit de Gaillard et Etrembière 
SM3A Gaillard 

Restaurer le lit de l'Arve dans le secteur de Gaillard et Etrembières 
de manière à limiter les débordements sur les zones à enjeux et 
tout en améliorant la qualité des milieux 

6B-01 
Aménagement du torrent de Bionnassay 

(report PAPI1) 
SM3A Saint Gervais 

Aménager le torrent de Bionnassay de manière à limiter l'impact 
d'un événement de référence sur les enjeux situés au droit du 
hameau de Bionnay 

6B-02 Aménagement du torrent de Blaitière SM3A Chamonix 

Aménager des ouvrages de gestion des apports solides du torrent 
de Blaitières pour éviter des débordements vers le quartier du Lyret 
à Chamonix qui est fortement urbanisé 

Axe 7 

7A-01 
Protection du centre ville de Magland 
(Gravin-Val d'Arve) T2 

SM3A Magland 

Réaliser une seconde tranche de travaux pour le confortement des 
ouvrages de protection des quartiers de Gravin et du Val d'Arve à 
Magland contre une crue centennale de l'Arve 

7A-02 
Confortement de la digue de Gradel 
Baudin 

Etat Magland 
Conforter la digue de Gradel Baudin à Magland vis-à-vis des crues 
de l'Arve jusqu'à un niveau de protection centennal  

7A-03 
Confortement de la digue du Lac aux 
Dames 

SM3A Samoëns 

Réaliser une première tranche de travaux pour le confortement de 
la digue du Lac aux Dames à Samoëns contre une crue centennale 
du Giffre 

7A-04 
Confortement des digues du Clévieux 
tranche 2 

SM3A Samoëns 

Réaliser une seconde tranche de travaux pour le confortement des 
ouvrages de protection du centre ville de Samoëns contre une crue 
centennale du Clévieux 

7A-05 
Reprise des ponts communaux sur le 
Clévieux 

Samoëns Samoëns 

Modifier les deux ponts communaux situés sur le Clévieux de 
manière à garantir une capacité suffisante pour une crue 
centennale 
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Axe N° action Intitulé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Territoire Objectif 

Axe 7 

7A-06 
Confortement de la digue de la 
Charlotte 

Etat Sallanches 
Conforter la digue de la Charlotte à Sallanches vis-à-vis des crues de 
l'Arve jusqu'à un niveau de protection centennal 

7A-07 
Confortement de la digue de la 
Chatelaine 

Etat Gaillard 
Conforter la digue de la Chatelaine à Gaillard vis-à-vis des crues de 
l'Arve jusqu'à un niveau de protection centennal  

7A-08 
Confortement des digues de 
Bonneville, Saint Pierre et Ayse 

Etat Bonneville, St Pierre, Ayse 

Réaliser une première tranche de travaux pour le confortement des 
digues de l'Arve dans la traversée de l'agglomération de Bonneville, 
avec pour objectif un niveau de protection contre une crue de 
période de retour 200 ans 

7A-09 
Confortement des digues de 
Bonneville et Saint Pierre 

SM3A Bonneville, St Pierre 
idem 7A-09 

7A-10 Confortement des digues de Ayse CD74 Ayse 
idem 7A-09 

7A-11 
Reprise du pont de la RD907 sur le 
Clévieux 

CD74 Samoëns 
Modifier le pont de la RD 907 située sur le Clévieux de manière à 
garantir une capacité suffisante pour une crue centennale 

7B-01 
Protection des secteurs situés en 
amont du centre de Chamonix 

SM3A Chamonix 

Réaliser une première tranche de travaux améliorer la protection 
des secteurs des Tines, des Glières, des Praz et des Bois en amont 
du centre ville de Chamonix vis-à-vis des crues de l'Arve et de 
l'Arveyron de la Mer de Glace 

7B-02 
Protection du secteur de l'Etelley 
contre le torrent du Verney 

SM3A Samoens 
Améliorer la protection du secteur de l'Etelley à Samoëns contre les 
débordements du torrent du Verney  

7B-03 Protection du hameau du Pont Neuf SM3A Reignier 
Améliorer la protection du hameau du Pont Neuf à Reignier contre 
les débordements de l'Arve 

 

 

 

 

 


