
Travaux post-crues : bilan suite aux 
dernières inondations en Rhône-Alpes 

Journée technique d’information et d’échanges 

Vendredi 14 avril 2006 à Saint Bueil (38) 
 
 
 

Public : Gestionnaires des milieux aquatiques (techniciens et élus), agents des collectivités 
territoriales, des structures intercommunales, des services déconcentrés de l’Etat (DDE, DDAF, 
DIREN, MISE…), associations, bureaux d’études, entreprises de « travaux rivière », chercheurs… 
 

Constat : un manque d’harmonisation 
Lors des dernières inondations, notamment celles de 2002 et 2003, les actions mises en œuvre suite 
aux crues par les différents acteurs ont été très différentes selon les bassins touchés. Les 
procédures semblent ne pas avoir satisfait les objectifs d'efficacité et de cohérence définis dans 
les SDAGE et mis en oeuvre dans les SAGE et les contrats de rivières. 
 

Objectifs : tirer les enseignements de la gestion des travaux post-crues 
Faire le point sur la mise en oeuvre des travaux post-crue à l’échelle de Rhône-Alpes pour en tirer 
les enseignements. Cette rencontre permettra de faire remonter aux partenaires techniques et 
financiers les attentes et propositions des acteurs de terrains pour agir plus rapidement et plus 
efficacement, en respectant évidemment les préconisations des documents de planification. 
 

Suites et perspectives : 
Les réflexions issues de cette rencontre serviront à la mise en place d'un groupe de travail animé 
par le Graie (Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l'Eau). Ce groupe de 
travail sera constitué d'acteurs institutionnels, scientifiques et opérationnels. L'objectif sera de 
proposer des outils adaptés pour mieux faire face aux prochains évènements (guide pour expertises 
post-crues, procédures d'urgence, organigramme précisant le rôle des différents acteurs, ...) 
 

 
 
 Avec le soutien de : En partenariat avec : 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 
 
09:00 Accueil des participants 
 

09:30 Ouverture : Association Rivière Rhône Alpes et Graie 

09:45 Retours d’expériences : La matinée sera consacrée aux témoignages de chargés de 
missions et techniciens de rivière travaillant sur trois bassins versants qui ont été touchés 
par des inondations et sur lesquels les démarches ont été différentes et complémentaires : 

Retours d'expériences, regards critiques et propositions d'amélioration de : 

 Contrat de rivière Guiers et affluents – milieu de plaine et moyenne montagne 
SIAGA (38) : Cécile VILLATTE 

 Contrat de rivière Yzeron – milieu urbain et dense 
SAGYRC (69) : Raphaël ROY 

 Contrat de rivière Azergues – milieu rural et périurbain 
SMRPC (69) : Pierre GADIOLET 

 

12:00 Déjeuner 
 

14:00 Cadre réglementaire : MISE 38 et 69, DDE 38 (sous réserve) 

Devoirs des collectivités et des propriétaires, qui fait quoi : travaux d'urgence, arrêtés de 
catastrophes naturelles, indemnisations des assurances 
Retour d'expérience sur les questions réglementaires, administratives et financières 
(notamment sur l'Ainan et Belledonne) 

15:00 Interventions techniques et financières des partenaires (table ronde) 

Appréciation de l'urgence, critères et priorités d'intervention, bilan et analyse des travaux 
post-crues depuis 2000 (technique et financier). 
Agence de l'Eau RM&C – DIREN Rhône-Alpes - Conseil Régional – Conseil Général du Rhône 

17:00 Echanges & pistes de réflexions 

Pour tendre vers une méthodologie cohérente et des outils adaptés. Réponses aux questions 
parvenues à l'association avant la journée et celles émergeant durant la réunion. 

 

17:30 Fin de la journée 
 



 

PLAN D’ACCÈS 
 
Salle polyvalente de « la Roche » 
Lieu dit la Roche 
Infos : Mairie de Saint Bueil (38620) : 04 76 07 54 07 
 
En venant de Lyon ou Chambéry : 

Autoroute A 43 : sortie Belmont – Tramonet / St Genix sur Guiers 
Prendre la D 916 en direction le Pont de Beauvoisin 
Puis prendre le D 82 direction St Geoire en Valdaine 
Passer à proximité de Saint Bueil en restant sur la D 82 
Au centre du lieu dit « la Roche », la salle polyvalente et son parking sont visibles sur la droite 
 
En venant de Valence ou Grenoble : 

Autoroute A 48 : sortie n°10 Voiron 
Prendre la N 75 en direction les Abrets 
A la sortie de Chirens  (2km) prendre la D 82 en direction Saint Geoire en Valdaine 
Passer Saint Geoire en Valdaine 
Arriver au lieu dit « la Roche », la salle polyvalente et son parking sont visibles sur la gauche 
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