
 
 

Séance du 4 décembre 2018 – 10h00 
 

Eyguians - Garde Colombe 

Comité de rivière 2018 
n°2 



Ordre du jour 

- Validation du compte rendu du 29 mars 2018 
 

- Présentation des principales actions engagées en 2018:  
 PAPI 
 POIA 
 Contrat de rivière 

 
- Bilan technique & financier et évaluation du contrat de rivière 

 
- Etude d’organisation compétences GEMAPI et hors GEMAPI 

 
- Points importants / Vie de la structure 

 



I. Bilan des principales actions 
réalisées en 2018 



Bilan des actions du PAPI* 
réalisées en 2018 

 

*PAPI: Programme Actions de Prévention des Inondations 



• 28 actions prévues sur 3 ans :  
• Etude SOCLE : poursuite de la démarche GEMAPI 
• Amélioration de la connaissance des aléas 
• Finalisation du recensement des enjeux 
• Mise en place de l’alerte (système de suivi et organisation de l’alerte) 
• Concertation pour la définition des zones à protéger, des systèmes 

d’endiguement et de priorisation des travaux à venir 
 

• Montant total : 1.37 M°€ / 494 k€ autofinancement 
Convention financière signée 31 mai 2018 

 
• Partenaires financiers: Etat, Agence de l’Eau, CD26, CR PACA 

 
• Instances de suivi : 

• Comité de pilotage   membres du comité de rivière 

• Comité technique : au minimum: SMIGIBA, DREAL, DDT, CEREMA, 
CD05, CR PACA, Agence de l’eau 

• Ateliers de concertation territoriaux 

Rappel PAPI 



Actions PAPI engagées en 2018 

• Etude SOCLE : organisation compétences locales (GEMAPI et hors GEMAPI) 

• Recensement des enjeux agricoles Drôme : Chambre d’Agriculture 26 

• Réflexion système d’alerte (système de suivi et organisation de l’alerte) : 
accompagnement CEREMA/IRSTEA  

• PCS – DICRIM – APIC : Rencontres des communes Méouge et Buëch Aval 

• Journée des élus : 19/09/18 

• Définition concertée des secteurs prioritaires : Rédaction du cahier des charges 
(réunions de concertation, cartographie des aléas dans la partie drômoise du bassin 
versant, identification des zones à protéger) 

• Mise en place d’un SIG propre au syndicat : réflexion sur les besoins 

• Sensibilisation des scolaires : programme incluant les risques inondation et crue 
torrentielle 



Bilan des actions du POIA* 
réalisées en 2018 

 
• Démarche POIA validée en septembre 2018: multirisques (complémentaires PAPI) 
• Montant total: 407.9 k€ 
• Plan de financement:  
 50 % Etat FNADT 
 15 % Région Sud / CR PACA 
 15 % Union européenne – FEDER 
 20 % autofinancement 

• Durée: 2018 - 2020 
• Actions:  

• Amélioration des connaissance et animation des démarches sur le territoire 
• Prévision, prévention et gestion de crise 

 

*POIA: Programme Opérationnel Interrégional FEDER du massif des Alpes 



• Conférence « Quand le sol 
s’anime » sur les glissements de 
terrain le 6/12/18  à Laragne à 
14h45  à la salle des fêtes avec le 
Parc des Baronnies Provençales 

Actions POIA engagées en 2018 

 
•  Sensibilisation des scolaires : intégration des notions de risques 
naturels 
 
•  Définition concertée des secteurs prioritaires : rédaction du cahier 
des charges (action complémentaire POIA-PAPI) 
 



Bilan des actions du contrat de 
rivière réalisées en 2018 

 



Bilan des principales actions 2018 
Volet assainissement/qualité 

Suivi qualité Département 05 
 6 stations pérennes en DCE 

• 4 passages par an  
• Débit, mesures physico chimiques, 

diatomées et invertébrés 
 

 3 stations complémentaires en 2018 
• 2 passages par an  
• Débit, mesures in situ physico chimiques, 

invertébrés 
 

 
Où trouver 
l’info ? 

Données  2018 
disponibles 1er 
semestre 2019 

www.eaufrance.fr 
www.hautes-alpes.fr 
Cliquer DEVELOPPEMENT puis 

QUALITE DE L’EAU 



Bilan des principales actions 2018 
Volet gestion écologique / prévention des inondations 

Travaux d’entretien des iscles 
-> Grand Buëch  

Essartement:  88 000 m2  
Scarification :  75 000 m2  
Réalisation chenal:  14 000 m2 

Abattage arbres 
 

-> Communes de Lus, St Julien en Beauchène, 
La Faurie, Aspres et Aspremont 
 
-> Polder / 72 600 €HT réalisés 
 
-> Conventions envoyées aux riverains 
 
-> Réunion publique annulée (Lus, St Julien, La 
Faurie) 
 

Travaux entretien végétation 
reportés début 2019 







Bilan des actions 2018 

  Suivi qualité des adoux 
  Comptage frayères 
  Suivi température 

 
Suivi espèces envahissantes 
Suivi renouée 

 
Observatoire écologique 
Suivi thermique 
Ecrevisses, castors, frayères… 
 
Travaux franchissabilité des seuils 
Blaisance à Trescéloux 

Volet gestion écologique 



Deux seuils en mauvais état et  

une canalisation AEP menacée 

 

 

Travaux seuils Trescléoux 



Objectifs de l’intervention: 
 

 Sécuriser la canalisation d’eau potable 

 Améliorer durablement le fonctionnement de la Blaisance  

 Optimiser les coûts pour la commune 

Choix de l’effacement total du seuil au droit de la canalisation AEP  

Nécessité d’intervention sur les 2 seuils en raison des risques d’affouillement 

 

 

Travaux seuils Trescléoux 
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Protocole de travaux: 
- Effacement des seuils  

- Réalisation des protections de berges 

- Enfouissement de la canalisation d’eau 
potable  

- Mise en œuvre du lit  

Travaux seuils Trescléoux 



Eléments des travaux 
- Un projet de sécurisation AEP et restauration morphologique 

- Montant des travaux: 50 000 € H.T (subvention A.E à 80%) 

- Durée du chantier: 3 semaines (2 entreprises) 

- Implication SMIGIBA (depuis début 2018: dossiers réglementaires, 
conventions riverains, recrutement entreprise et suivi de chantier) 

- Un suivi à poursuivre et des reprises suite à la crue de début Novembre 

Travaux seuils Trescléoux 



Bilan des actions 2018 
Volet prévention contre les inondations 

Réseau de suivi du plan de gestion des alluvions 
Levés topographiques 
Implantation de repères visuels  
Comparaison de bandes actives sur photo aérienne 
 

Plan de gestion alluvions Méouge 
Lancement étude en interne : stagiaire et  
Recrutement vacataire: Suzon LEJEUNE 
 

Etude aménagement et restauration  
du Grand Buëch  
Secteurs Aspremont et la Faurie 
AP GEMAPI avec le CEREMA et IRSTEA 
 



Secteurs d’étude : Aspremont et La Faurie  

Plusieurs scénarios d’aménagement avec :  
 modélisation hydraulique et analyse transport solide, 

 analyses multi-critères (AMC) classiques  

 analyses multi-critères (AMC) expérim. CEREMA/IRSTEA 
 

Concertation 2018 
 3 réunions publiques à la Faurie (25/06, 29/06, 28/11) 

 Test AMC (4/12) 

  

Etude d’aménagement Grand Buëch 



Bilan des actions 2018 
Volet gestion ressource en eau 

Réseau de suivi des débits étiage 
Stations fixes: Maintenance, jaugeages 
Stations temporaires: étiage  
-> 5 cours d’eau: PB, GB, Blaisance, Chauranne, Méouge  
-> 10 canaux gravitaires:  

Partenariat avec Chambre d’Agriculture 05 + assistance IT05, Mairie de Veynes, AFB, 
DDT05 
• Mise à disposition de 10 sondes mesures en continu 
• Accompagnement dans la recherche de sites 
• Accompagnement dans l’installation & démontage des sondes et analyses des 

données 

-> 2 campagnes de jaugeages différentiels Petit Buëch  
 
 

Plan de gestion de la ressource en eau (en cours, depuis 2014) 

Comité départemental du 13 septembre 2018 
 
 



Bilan des actions 2018 
Volet communication 

Bulletin annuel 2018:  
En cours de finalisation 
 

Site internet 
 

Programme de sensibilisation des scolaires 
Veynes, La Roche des Arnauds, Trescléoux, La Faurie 
Mison, Ribiers, Orpierre : CM1/CM2 
Collèges Serres et Veynes: classes 6ème  
 
 
 

Journée des élus: 19 septembre 2018 avec l’AFB 

- Travaux Blaisance: rétablissement du profil en long 
- Présentation des problématiques: érosion terres agricoles 
- Pêche électrique 
- Visionnage du film du SMIGIBA 
- Présentation de la maquette CD05 (Hymocares) 



II. Bilan du contrat de rivière 
et évaluation 



Evaluation du contrat de rivière 

 

    Sept 2008 – Oct 2015        Bilan 2015       Avenant nov 2015 - nov 2017 
 

 
 
 
 

 
 
 

• Bilan technique et financier: en interne SMIGIBA 
 

• Evaluation finale et prospectives: externalisée CONTRECHAMP (avril 18) 

 Bilan de la démarche de contrat de rivière 
 Prospectives: Vers un second contrat de rivière? 
 
  

 
 
 
 

 

Après 9 années de mise en œuvre dont  
2 ans d’avenant 



III. Etude d’organisation des 
compétences  

GEMAPI / hors GEMAPI 



Etude SOCLE  = organisation des compétences locales de l’eau  
  = compétences GEMAPI / hors GEMAPI  
 
Objectifs:  
 Organisation des compétences GEMAPI/hors GEMAPI sur BV Buëch 

(tranche ferme TF)  
 Révision des statuts du SMIGIBA: compétences, gouvernance, clé de 

répartition financière (tranche conditionnelle TC) 
 

Prestataire: ESPELIA Montpellier 
 -> Sébastien LOUCHE et Clémentine GAUFILLET 
 ->  18 000 TTC - TF (80 % subvention AE – PAPI intention) 
 ->  15 000 TTC - TC (50 % subvention AE – contrat de rivière) 
 
 

Etude SOCLE 



 Rencontre des 4 EPCI: présidents et DGS 

 Concertation à l’échelle du BV pour une 
gestion cohérente des milieux aquatiques  

 Propositions de scénarios de gestion et choix 
d’un scénario 

 

 Dès scénario retenu: accompagnement des 
EPCI et du SMIGIBA dans les démarches 
administratives 

 Démarche de révision des statuts du SMIGIBA 

 

Etude SOCLE: Démarche et planning 
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Objectif : démarches réglementaires abouties au 31/12/2019 



IV. Vie de la structure 



Depuis le 16 novembre 2018 :  

Libération des locaux d’Aspres & emménagement Aspremont 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: La Tour et les Combes – 05 140 ASPREMONT 

Déménagement siège SMIGIBA 



Equipe technique 
9 agents fixes = 7.7 ETP 

1 vacataire 4 mois = 1 ETP 

Secrétariat Comptabilité Pôle Natura 2000 Pôle Rivière

Géraldine 

BARRERE

Hélène 

SCIAMMA

Adeline BIZART 

Ingénieur

Jocelyne HOFFMANN 

Ingénieur

Clémentine GAND 

Ingénieur

Antoie GOURHAND

Ingénieur

Eric HUSTACHE  

Ingénieur

Cyril RUHL

Technicien

Equipe administrative Equipe technique

Direction

Carolyne VASSAS

Suzon LEJEUNE 
Ingénieur 



Fin 
-- 

Merci de votre attention 


