Vers une culture du risque
à l’échelle intercommunale

Le cas du territoire Arlysère
Exemple des actions
de développement de la culture du risque
menées sur la commune de Tours en Savoie

Le territoire d’Arlysère
Syndicat mixte intercommunal
- 39 Communes (60% < 1000 hab)
60 000 Habitants
747 km2

- 4 Communautés de Communes
- Le Conseil Général de la Savoie
Contrat de Bassin
Versant Arly

Contrat de Bassin
Versant Isère
Amont
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Crues torrentielles / Inondations
Avalanches
Mouvements de terrain
Séismes
Évènements météorologiques

Albertville
Chambéry

SAVOIE - 73
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Canalisation de transport de Gaz
Accident industriel
TMD Routier et ferroviaire
Rupture de barrage

La commune de Tours en Savoie
850 Habitants
15 km2
Entre 345 et 2440 m
d’altitude

Albertville
Tours en Savoie
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Crues torrentielles / Inondations
Avalanches
Mouvements de terrain
Séismes
Évènements météorologiques

TMD Routier et ferroviaire
Rupture de barrage

Origine de la mission
2006 : Arlysère crée une mission Gestion des Risques Majeurs pour
assister les communes dans la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires
Plans Communaux de Sauvegarde
- Assistance dans l’élaboration des PCS,
- Cohérence de gestion des risques intercommunaux,
- Réalisation d’exercices de simulation,
- Investissement mutualisés dans les systèmes d’alerte

Information préventive
- DICRIM,

- Réunions publiques

Origine de la mission
2008 : Prise de conscience de la nécessité de développer une véritable culture
du risque sur le territoire pour que les citoyens soient acteurs de leur propre
sécurité

Mise en œuvre d’actions originales
ciblant une population la plus large possible
Actions globales menées à l’échelle de l’intercommunalité
Actions ciblées menées avec les communes

Programme soutenu par
la Région

et la DREAL

Actions originales de développement de la culture du risque
Actions à l’échelle de
l’intercommunalité
mises en œuvre avec la commune

Tours en
Savoie

Création d’un sentier thématique
sur l’histoire des risques naturels
Installé à Tours en Savoie pour ces atouts : commune centrale
du territoire, qui concentre tous les risques présents
sur l’intercommunalité dans un périmètre restreint

Plusieurs niveaux de lecture pour plusieurs cibles

1 – Les écoles
Un support pour toutes les écoles du territoire
sur l’enseignement des risques naturels

2 – Les populations locales
Un support original de connaissance des risques
qui les concernent et des mesures de mise en sécurité
qu’ils ont à mettre en œuvre en cas d’évènement

3 – Les populations touristiques
Un sentier de randonnée facile d’accès où l’on
découvre dans le même temps le patrimoine local

Actions originales de développement de la culture du risque
Actions à l’échelle de l’intercommunalité
Formation des 68 directeurs d’écoles
en lien avec les IEN
- Rôle du PPMS et lien avec le PCS
- Exercices réalisés avec les communes
- Enseigner les risques à l’école

Actions avec les écoles
et les communes
Interventions
en classe

Visites des
sites à risques
de la commune

Production de supports de sensibilisation tous publics par les élèves
Exemples des actions menées avec l’école de Tours en Savoie

Articles de journaux

Emissions « Radio Risques »

Tours en
Savoie

Exposition

Actions originales de développement de la culture du risque
Exemples d’actions menées par la commune de Tours en Savoie
Tours en Savoie

Constats : - de nombreux ouvrages de protection ne sont pas entretenus
- les populations locales ne connaissent pas bien le fonctionnement des ouvrages
- les riverains pensent être abrités de tout évènement grâce à l’ouvrage
Chantier Éducatif
Matinée à laquelle tous les habitants de la commune sont conviés
Déjeuner offert par la mairie
- Explication du rôle des ouvrages
de protection contre les crues
torrentielles et du fonctionnement
de l’ouvrage

- Les mesures mises en œuvre par
la mairie pour surveiller l’ouvrage et
les bons réflexes à avoir en cas
d’évènement important

- Entretien de l’ouvrage
par les participants

Une expérience reproductible… et reproduite !
Une démarche reproductible
Mise en œuvre par 6 autres
intercommunalités en Savoie.

Le réseau des intercommunalités ainsi créé a reçu
le prix de la résilience sociétale décerné par le Haut
Comité Français pour la Défense Civile (HCFDC)

2 de ces intercommunalités (Maurienne et Arlysère) ont été
récompensées pour leurs actions en faveur du développement de
la culture du risque à l’occasion du forum IRISES (Information sur les
RISques Majeurs Education et Sensibilisation) organisé par le MEDDE

Une culture du risque qui
se développe pas à pas
sur le territoire

Merci de
votre attention
Florian DROUET
Olivier CARTIER-MOULIN

Vice-Président d’Arlysère – Maire de Tours en Savoie
Consultant Gestion des Risques Majeurs – Asterisques Consultants
www.asterisques-consultants.com

