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EDITO
En 2019 et en 2020, les intempéries ont frappé durement notre territoire
des Alpes-Maritimes. Ces différents épisodes climatiques ont montré
l’importance d’avoir créé un Syndicat Mixte qui apporte des réponses
efficaces à l’impératif de protection des populations. Né en 2017, le
Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de
l’Eau maralpin (SMIAGE) apporte l’expertise technique et opérationnelle
nécessaire à la réalisation des projets du grand cycle de l’eau sur
le territoire Maralpin, en mutualisant les compétences et les moyens. Les
savoir-faire multiples des agents du SMIAGE permettent au syndicat de
piloter les projets du début jusqu’à la fin, notamment grâce à ses
spécialistes, sa capacité de maîtrise d’œuvre de travaux hydrauliques,
son équipe de travaux d’entretien en régie et son équipe administrative.
Pour protéger le territoire face aux intempéries, le SMIAGE mène de
grands travaux sur le territoire (confortement du système d’endiguement
à Puget-Théniers, un chantier mené de 2020 à 2024 pour un montant
total de 17,2 millions d’euros HT, les travaux de confortement des digues
du Var en rive droite, de juillet 2020 à mai 2021 pour un montant total de
4,9 millions d’euros HT ou encore la restauration capacitaire du Malvan, de novembre 2019 à juin 2022
pour un montant de 5,8 millions d’euros HT).
Nous œuvrons depuis sa création à fournir aux communes de l’ensemble du territoire, à savoir 183
municipalités, des outils d’appui à la gestion de crise et d’alerte à la population. A ce titre, nous avons
aujourd’hui formé l’ensemble des communes à l’outil PREDICT Services, service d’appui temps réel à la
gestion de crise. 70 communes disposent actuellement du système d’appel en masse GEDICOM et a été
formé par l’entreprise ou les équipes techniques du SMIAGE. Cet outil puissant permet à la commune
d’alerter les administrés en amont et pendant les crises climatiques, par SMS, mail ou appel vocal et d’en
assurer le suivi.
Afin de garantir une surveillance optimale des cours d’eaux et des digues, 55 agents font à ce jour partie
intégrante du dispositif d’astreinte, avec des experts en matière d’hydrométéorologie, de suivi des digues
et la mobilisation de patrouille en fonction des évènements le tout piloté par des directeurs de permanence
polyvalents. Ces astreintes s’appuient sur une instrumentation des cours d’eau qui représente à ce jour
un parc de 170 capteurs et caméras de surveillance mutualisés, dont 55 sites en gestion directe, en régie,
par le SMIAGE.

Charles Ange GINESY
Président du Département des Alpes-Maritimes
Président du SMIAGE Maralpin
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--Le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de
l’Eau maralpin (SMIAGE) a été créé par arrêté préfectoral du 1er janvier 2017.
Le SMIAGE a été labellisé le 22 juin 2018 en tant qu’Établissement Public Territorial de
Bassin (EPTB) par le Comité d’agrément du Comité de Bassin Rhône-Méditerranée.
Le SMIAGE apporte l’expertise technique et opérationnelle nécessaire à la réalisation des
projets du grand cycle de l’eau sur le territoire Maralpin, en mutualisant les compétences et
les moyens.
Les savoir-faire multiples des agents du SMIAGE permettent au syndicat de piloter les
projets du début jusqu’à la fin, notamment grâce à :
▪
▪
▪

ses spécialistes ;
sa capacité de maîtrise d’œuvre de travaux hydrauliques ;
son équipe de travaux d’entretien en régie et son équipe administrative.

Au travers de ses missions et de ses compétences, le syndicat se veut moteur de l’ingénierie
publique au service du territoire Maralpin.
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Dès le 22 janvier 2015, à l’occasion de la
première réunion du Comité Départemental
de l’Eau et de la Biodiversité (CODEB),
l’État et le Département des AlpesMaritimes
ont
souhaité
constituer
conjointement une mission d’appui locale
afin d’accompagner les intercommunalités
dans l’organisation de la prise de la
compétence
“Gestion
des
Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations”
(GEMAPI), instaurée par la loi n°2014-58
du 27 janvier 2014 de Modernisation de
l’Action
Publique
Territoriale
et
d’Affirmation des Métropoles, dite “loi
MAPTAM”.

mutualisant les compétences et les moyens
à l’échelle des bassins versants.
Cet événement a renforcé la volonté
conjointe des acteurs locaux, de mutualiser
les compétences et de concentrer les
moyens, afin de répondre aux enjeux de la
gestion des cours d’eau et de la prévention
des inondations, et a conduit à soutenir la
création d’un syndicat mixte de type
Établissement Public Territorial de
Bassin sur le territoire des AlpesMaritimes.
C’est dans ce contexte que le Syndicat
Mixte pour les Inondations, l’Aménagement
et la Gestion de l’Eau (SMIAGE) Maralpin a
été créé le 1er janvier 2017 avec comme
périmètre d’action les bassins versants de
l’ensemble du département des AlpesMaritimes (hors bassin du Verdon) et leurs
extensions sur les départements du Var et
des Alpes de Haute-Provence.

Le 3 octobre 2015, les Alpes-Maritimes ont
connu un événement climatique d’une rare
violence. Le bilan désastreux de ces
inondations, aussi bien humain que
matériel, a imposé à tous de redéfinir les
politiques de prévention des risques, en

1.1 MEMBRE ET PARTENAIRES DU SMIAGE
Le SMIAGE est composé du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et de 10
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui participent à son
financement :
▪
▪
▪
▪
▪

Communauté d’Agglomération Var
Estérel Méditerranée (CAVEM)
Communauté de Communes du
Pays de Fayence (CCPF)
Communauté d’Agglomération
Cannes Pays de Lérins (CACPL)
Communauté d’Agglomération du
Pays de Grasse (CAPG)
Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis (CASA)

▪
▪
▪
▪
▪

Métropole Nice Côte d’Azur
(MNCA)
Communauté de Communes du
Pays des Paillons (CCPP)
Communauté d’Agglomération de
la Riviéra Française et de la Roya
(CARF)
Communauté de Communes des
Alpes d’Azur (CCAA)
Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon (CCAPV).

Le SMIAGE est subventionné par :
▪
▪
▪
▪

L’Etat
L’Union Européenne
Le Département des AlpesMaritimes
La Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur

▪
▪
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L’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse
Métropole Nice Côte d’Azur
(MNCA) pour les actions du PAPI
basse vallée du Var

1.2 PERIMETRE DU TERRITOIRE
Le périmètre du SMIAGE s’étend sur une superficie de 5 300 km2. Il correspond aux bassins
versants complets du fleuve Var et de l’ensemble des fleuves côtiers situés dans le
département des Alpes-Maritimes. Le SMIAGE s’étend également sur les départements des
Alpes de Haute-Provence et du Var afin de couvrir dans leur intégralité les bassins versants
du fleuve Var, de la Siagne et du Riou de l’Argentière

Le territoire du SMIAGE
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1.3 CHIFFRES CLES

10
EPCI et le
Conseil
Départemental
06

6
comités
syndicaux

16
procédures
formalisées pour
l’année 2020
passées devant la
CAO

6
Commissions
d’appels d’offre
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1.4 LE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT
LE COMITE SYNDICAL
Le SMIAGE est un syndicat mixte. A ce titre, l’EPTB est administré
par un Comité Syndical.
Les comités syndicaux ont lieu 4 à 6 fois par an en fonction des
éléments à porter en délibération. La politique du syndicat y est
définie et votée. Par exemple, le budget et l’engagement d’actions
et de travaux se votent au Comité Syndical.
Le Syndicat est présidé par Charles Ange GINESY. La constitution
du comité syndical est définie dans le cadre des statuts
du SMIAGE.

LES ELUS DU COMITE SYNDICAL
Collectivité membre

Titulaires

Suppléants

CD 06
Conseil Départemental

Eric CIOTTI
Alexandra BORCHIO-FONTIMP
Sophie DESCHAINTRES
David KONOPNICKI
Xavier BECK
Charles-Ange GINESY
Francis TUJAGUE
Anne SATTONNET
Jean-Raymond VINCIGUERRA

MNCA
Métropole Nice Côte d'Azur

Fatima KHALDIBOUOUGHROUM
Jean-Paul DALMASSO
Loïc DOMBREVAL
Christian ESTROSI
Hervé PAUL
Charles SCIBETTA
Joseph SEGURA
Louis NEGRE
Fabrice DECOUPIGNY

Sabrina FERRAND
Jacques BARTOLETTI
Vanessa SIEGEL
Michèle PAGANIN
Michèle OLIVIER
Michelle SALUCKI
Michel ROSSI
Françoise DUHALDEGUIGNARD
Marie-Louise GOURDON
Martine BARENGOFERRIER
Emmanuelle BIHAR
Patricia DEMAS
Danielle HEBERT
Jean-Marie BOGINI
Gérard MANFREDI
Roger ROUX
Jean-Michel SEMPERE
Paul CULTURELLO

CASA
Communauté d'Agglomération
de Sophia Antipolis

Guilaine DEBRAS
Jean LEONETTI

Michèle SALUCKI
Lionnel LUCA

CAPG
Communauté d'Agglomération
du Pays de Grasse

Jérôme VIAUD
André ROATTA

Jean-Marc DELIA
Gilbert PIBOU
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CACPL
Communauté d'Agglomération
Cannes Pays de Lérins

David LISNARD
Bernard ALFONSI

Pascale VAILLANT
ROBORY-DEVAYE

CARF
Communauté d'Agglomération
de la Riviéra Française

Patrick CESARI

Gérard SPINELLI

CCPP
Communauté de Communes
du Pays des Paillons

Cyril PIAZZA

Robert NARDELLI

CCAA
Communauté de Communes
des Alpes d'Azur

Roger CIAIS

Pierre CORPORANDY

CCAPV
Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon
CCPF
Communauté de Communes
du Pays de Fayence

Stephane GRAC

Lucas GUIBERT

René UGO

François CAVALLIER

CAVEM
Communauté d'Agglomération Var
Esterel Méditerranée

Bernard MASBOU

Dominique BEAUMONT

Six comités syndicaux se sont réunis en 2020. Ils représentent les temps forts du Syndicat :
▪
▪
▪

13 février 2020
13 mars 2020
23 juin 2020

▪
▪
▪

10 septembre 2020
12 novembre 2020
15 décembre 2020

Les délibérations du Comité Syndical sont disponibles pour consultation sur le site.
Le Comité de Programmation a eu lieu le 15 décembre 2020 et a été précédé d’un comité technique avec les
équipes administratives des EPCI membres et du CD06 le 7 décembre 2020. Pour rappel, l’objectif du Comité de
Programmation est d’établir et de proposer le programme d’activité du syndicat pour la mise en œuvre
opérationnelle des missions qui lui sont confiées.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE (CAO)
La Présidente de la Commission d’Appel d’Offre est Sophie DESCHAINTRES.
▪
▪
▪

Madame Sophie DESCHAINTRES

▪
▪

Monsieur Hervé PAUL
Monsieur Cyril PIAZZA

▪

Monsieur David KONOPNICKI
Monsieur Roger CIAIS
Madame Danielle HEBERT

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
5 588 653 €
10 45 452 €
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Investissement
19 614 517 €
19 284 462 €

L’EQUIPE DU SMIAGE - ORGANIGRAMME - 2021
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1.5 OUTILS DE COMMUNICATION
SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
Adhésion à SILENE-PACA : Le SMIAGE organisera le versement volontaire des données
collectées ou produites par ses salariés et les autres contributeurs sur prestation. Il s’engage à
favoriser la mise à disposition de ces données en communiquant sur son engagement dans le
SINP (Système d’Information de l’inventaire du Patrimoine naturel)
▪

Inventaires et collecte de données, structuration pour intégration dans base de
données SMIAGE

▪

Mise en place d’un WEBSIG, en collaboration avec le SICTIAM et la REAAM

▪

Développement des compétences et suivi de formations pour la cartographie
notamment MAPublisher

▪

Réalisation d’un projet tuteuré en collaboration avec l’Université de Nice Sophia
Antipolis (Licence Professionnelle Géomatique et Aménagement)

MODELISATION NUMERIQUE ET CALCULS DE DIMENSIONNEMENT
Développement des compétences et suivi de formations pour la gestion des ouvrages
hydrauliques de protection contre les inondations
▪

Formation AgroParisTech ingénierie des digues et des barrages : accroître la
connaissance des ouvrages de la conception à la gestion.
Développement d’outils d’hydrologie / hydraulique :

▪

Un outil de contour de bassin versant pour déterminer rapidement des caractéristiques
hydrologiques des bassins versants de plus de 1km² (surface, chemin hydraulique,
pente). Il est également possible de récupérer le contour d’un bassin versant au format
shapefile afin de créer des cartes de localisation pour diverses études.

▪

Un outil d’estimation des débits pour différentes périodes de retour. Cet outil permet
d’obtenir des données d’entrées pour le dimensionnement d’ouvrage sur des bassins
versants non jaugés ou dans le cadre d’étude diverse.

▪

Un outil de calcul de débit sur la base d’un relevé topographique d’une section en
travers. Une application directe de cet outil est la création de courbe de tarage
théorique pour de nouvelles stations de mesure. Cet outil fut utile pour la mise en place
urgente d’une station de mesure en amont du pont Napoléon III et ainsi, obtenir des
données intéressantes lors de la crue du 02 octobre 2020.

▪

En parallèle du développement des outils, une dizaine d'études de conception ont été
réalisées au cours de l’année 2020. Ces études concernaient des protections de berge
ou encore de la conception de seuil, de bassin érecteur, de pièges à
embâcles/sédiment et de courbes de tarage.
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SITE INTERNET ET PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Depuis septembre 2019, le SMIAGE possède un site internet : www.smiage.fr, réalisé en
partenariat avec le SICTIAM.
Afin de partager le maximum d’information sur les missions du SMIAGE, le site internet se
développe et évolue au fil des mois. Des contenus dynamiques (cartes interactives, vidéos, fil
d’actualité de Facebook et de Twitter) sont intégrés et disponibles.

En plus, du développement du site internet, le SMIAGE met en ligne régulièrement des
informations sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et LinkedIn).

1.6 CELLULE PREVENTION
RETOUR SUR 2020
1 Conseiller de Prévention et 2 Assistants de Prévention détachés sur les missions d’hygiène
et de sécurité.
Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) :
▪

Veille réglementaire

▪

Mise en œuvre de mesures d’améliorations :
Protection des Travailleurs Isolés (PTI) :
- Benchmark des solutions techniques existantes ;
- Test de plusieurs matériels ;
- Commande de matériels multifonctions (détecteurs 4 gaz et fonction PTI).
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▪

Risques routiers :
Planification et mise en œuvre d’une formation Eco conduite et de sensibilisation aux
risques routiers avec le CD 06 ;
- Benchmark pour une solution d’optimisation de la gestion du pool de véhicules et de
la remontée des défauts ;
- Planification et mise en œuvre de la commande d’une armoire électrique à clés en
test pour les véhicules du CADAM.

▪

Planification de la mise à jours du DUER sur 2021 pour :
- L’intégration de nouveaux risques ;
- Evaluation de l’impact des mesures d’améliorations mises en œuvre.

▪

Commande des Equipements de Protections Individuels (EPI) :
- Veille réglementaire ;
- Benchmark et identifications des EPI de dotation pour tous les agents ;
- Commande des EPI de dotation pour les agents ;
- Appui aux directions techniques pour les choix et les commandes des EPI
spécifiques.

▪

Plan de Continuité d’Activité (PCA) :
- Veille réglementaire ;
- Création du modèle de PCA pour la structure ;
- Appui aux directions techniques pour l’identifications de toutes les tâches prioritaires ;
- Proposition de solutions pour la mise en télétravail de tous les agents du SMIAGE ;
- Appui à la direction pour la mise en œuvre des solutions pour la mise en télétravail.

▪

Crise Sanitaire COVID 19 :
- Veille réglementaire depuis le début de la crise ;
- Protocoles :
o Rédaction des protocoles de reprises d’activités type ;
o Appui aux directions techniques pour la rédaction de protocoles d’activités
spécifiques ;
o Rédaction des fiches REFLEX envoyées à tous les agents et affichées dans
les locaux le travail en présentiel ;
o Appui à la rédaction des protocoles de reprises des chantiers ;
-

Matériels COVID et désinfection des locaux :
o Benchmark pour l’achat de matériels de protection et de désinfection
(masques, gel hydroalcoolique, lingettes, etc.) ;
o Commandes et gestion des stocks pour les matériels COVID ;
o Benchmark pour identifier les solutions de désinfection des locaux ;
o Gestion des commandes pour la désinfection des locaux.

Plan de Prévention :
▪
▪

Création du plan de prévention type pour la REAAM ;
Création d’un modèle type de plan de prévention incluant les mesures spécifiques pour la
COVID 19 pour le SMIAGE et la REAAM ;
Appui aux directions techniques et à la REAAM pour la réalisation de plan de prévention sur
des opérations spécifiques et complexes
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2.1 LES PLUIES OBSERVÉES
La tempête Alex sur le secteur maralpin s’est caractérisée par des cumuls localisés et des
intensités très fortes sur les bassins du moyen Var, en particulier sur la Tinée et la Vésubie, et
sur le bassin de la Roya. Le cumul maximum a été observé vers Malaussène à plus de 610mm
en 24h, avec des intensités horaires allant de 100 à 150mm
(figure 1, carto : https://www.smiage.fr/wp-content/uploads/2021/01/Pluvio_rainpol.png).
Les reliefs sur le haut de ces bassins atténuent le signal reçu par le radar et ont engendré une
sous-estimation non négligeable. Les pluviomètres au sol en témoignent, où un cumul de
580mm a été enregistré par le pluviomètre Italien de l’ARPA Limone Pancani, alors que la
lame d’eau radar a détecté une gamme de 10 à 20mm.

Mise en avant des sous-estimations de la lame d'eau
RADAR avec les pluviomètres physiques au sol
(cumuls 24h à partir du 02/10/2020 à 08h00).

Commissions d’appels d’offre

Cumuls pluviométriques sur 24h entre le 02/10/2020 à
08h00 et le 03/10/2020 07h00 - Données RADAR (Rainpol).

Commissions d’appels d’offre
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2.2 LES RÉACTIONS DES BASSINS
TOUCHÉS
Les bassins versants de la Siagne jusqu’à la Roya ont réagi à ces cumuls de façon plus ou
moins forte.
L’attention de cet article va se poser sur les bassins qui ont le plus réagi à savoir la Tinée, le
Vésubie, la basse vallée du Var et la Roya. Les données analysées seront les débits de pointe
et les gradients de montée, qui caractérisent la rapidité de réaction des cours d’eau.

LA TINÉE À TOURNEFORT
La partie basse du bassin de la Tinée a été touchée par les pluies les plus intenses, entre
Rimplas et Tournefort. L’amont du bassin, dont les cumuls ne dépassent pas 100mm en 24h,
a été épargné alors qu’à l’aval, plus de 400mm ont précipité entre 11h et 17h. Ces très forts
cumuls on fait réagir très rapidement l’affluent du Var, comme en témoigne l’hydrogramme à
la station DREAL :

3

Gradient 390m /s en
3
1h dont 350m /s en
30min

Hydrogramme de la Tinée à Tournefort (DREAL - Vigicures) et hyétogramme des précipitations à la station (Rainpol)
entre le 02/10/2020 à 04:00 et le 03/10/2020 à 06:00.
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Le pic principal a eu lieu dans l’après-midi vers 16h30 avec une valeur de près de 940m3/s,
correspondant à une période de retour supérieure à 100 ans.

LA VÉSUBIE A UTELLE
La vallée de la Vésubie est la vallée la plus durement touchée avec celle de la Roya. Des
cumuls dépassant 500mm ont été enregistrés en amont, dont la majeure partie s’est
concentrée entre 15h et 18h sur l’intégralité du bassin versant, engendrant une réaction quasi
instantanée de la Vésubie, dont le Boréon a été l’apport principal.

3

Gradient 450m /s en
3
1h dont 310m /s en
15min

Hydrogramme de la Vésubie à Utelle (DREAL - Vigicures) et hyétogramme des précipitations du bassin versant à la station (Rainpol)
entre le 02/10/2020 à 04:00 et le 03/10/2020 à 06:00.

Il est très clairement visible sur l’hydrogramme que les données ont plafonné au-delà de
690m3/s. Néanmoins, le pic est estimé à 1000m3/s bien au-delà de la crue centennale de
700m3/s.
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LA BASSE VALLÉE DU VAR À NICE
La station de la DREAL sur le Pont Napoléon III à Nice a enregistré un record de réaction du
bassin avec un gradient de plus de 1000m3/s en 30min, témoignant de la vitesse de
propagation de l’onde de crue. Le site étant en travaux, les données de débit n’ont commencé
qu’à partir de 1000m3/s. Néanmoins, pour pallier ce manque, le SMIAGE a installé une sonde
provisoire en amont direct de la station, qui a permis de suivre la montée des eaux, dont les
données ont été transmises à la DREAL.

3

Gradient 1600m /s en 1h
3
dont 1000m /s en 30min

Hydrogramme du Var à Nice (DREAL - Vigicures) et hyétogramme des précipitations du bassin versant à la station (Rainpol
entre le 02/10/2020 à 04:00 et le 03/10/2020 à 06:00.

Le Var a reçu les apports de ses affluents dont leurs pics ont été concomitants, à l’exception
de la Vésubie dont le pic à Utelle a eu lieu quasiment 2h plus tard, en simultané avec le pic du
Var au pont Napoléon III.
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LA ROYA
Très peu d’informations sont disponibles sur le bassin de la Roya. Les sondes EDF ont arrêté
d’émettre en début de soirée, et n’étaient pas accessibles au cours de l’événement. Le barrage
à Breil a surversé et a dû être rendu transparent durant l’événement, ce qui signifie que la crue
a été supérieure à une crue centennale, correspondant à un débit d’au moins 1000m3/s. La
station italienne de l’ARPAL à Airole, à 15km à aval de Breil, a enregistré une montée de crue
de plus de 7m, avec un pic à 8.4m le soir à 20h30.

Figure 1 - Limnigramme de la Roya à Airole entre le 25/09 et le 02/10 2020 (ARPAL).

2.3 GESTION DE L’ÉVÈNEMENT
ORGANISATION INTERNE
Le SMIAGE est organisé avec une cellule d’astreinte 7/7 – 24/24. Un Directeur de Permanence
est présent en COD1 et fait le relai avec la salle de crise présente physiquement au SMIAGE,
composée de trois personnes en temps normal : deux veilleurs hydrométéo, dont un dédié sur
le SDAL2 de la Siagne et l’autre sur le reste du territoire, et une personne consacrée à la
surveillance des digues et des bassins, qui fait le lien avec les binômes de patrouilleurs sur le
terrain.
Le Syndicat est responsable des alertes des territoires sur lesquels il est SDAL et des
communes qui disposent d’ouvrages dont il est le gestionnaire. Il met à disposition des
communes du département des outils d’aide à la gestion de crise, comme l’outil d’appel en
masse GEDICOM et le service PREDICT. PREDICT se place en tant qu’accompagnant des
1

COD : Cellule Opérationnelle Départementale, en préfecture, composée de tous les acteurs locaux
(Gendarmerie, SDIS, RDI, SMIAGE, MNCA routes,…).
2 SDAL : Système d’Alerte Local.
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communes avant et pendant les événements, avec un appui adapté aux sensibilités
communales, en complément des actions menées par le SMIAGE.

AVANT L’EVENEMENT
Afin de dimensionner la cellule du SMIAGE et préparer au mieux la gestion de crise, des jours
à l’avance, des points sont réalisés sur les prévisions météorologiques avec Météo France et
PREDICT. Les rôles tenus par le SMIAGE et PREDICT sont reclarifiés afin d’éviter les
doublons des appels aux communes en crise. Suite à ces échanges, une stratégie d’alerte
des mairies est définie. Le SMIAGE va rédiger un bulletin la veille de l’événement, qui
permettra de mettre en alerte les communes concernées et PREDICT va définir les niveaux
communaux de sauvegarde, définis en amont avec le SMIAGE. La cellule de crise du SMIAGE
monte en puissance progressivement avec l’intensification de l’événement. Des rotations et
des renforts au sein de la salle de crise et pour les patrouilles sont anticipés.

LA GESTION DES OUVRAGES
Le SMIAGE est gestionnaire de digue et a donc la responsabilité d’alerter des détenteurs d’un
pouvoir de police (préfet, Maire). Le Syndicat met donc en place des procédures internes et
communique avec les communes sur les dépassements de seuils sur les ouvrages lors des
événements. Ces procédures sont illustrées sur le schéma suivant, qui met en avant l’aide à
la gestion de crise que fournit PREDICT et l’alerte concernant les digues qui sont transmises
par le SMIAGE.

Le SMIAGE assure également le déclenchement d’éventuelles interventions d’urgence sur les
digues pendant et après la crue, auprès d’entreprises de travaux préalablement
prépositionnées en amont de la crise. Ces entreprises sont informées dans le but d’anticiper
le déploiement de leur matériel de travaux publics et de s’assurer de pouvoir mobiliser des
matériaux en cas de déclenchement d’urgence.
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2.4 LE SDAL SIAGNE
Le SMIAGE est SDAL sur l’aval du bassin de la Siagne, regroupant les communes de Cannes,
Mandelieu, La Roquette-sur-Siagne, Pégomas, Auribeau-sur-Siagne et Grasse. La partie
amont du bassin a reçu la plus grande partie des précipitations, avec des cumuls dépassants
200mm en 24h. Ces pluies en tête de bassin ont fait réagir la Siagne engendrant un
dépassement d’alerte Niv. 2 à Pégomas et Mandelieu, et sur 4 autres affluents du fleuve, dont
la Mourachonne et la Frayère d’Auribeau.
Le rôle de SMIAGE est d’informer les communes de l’évolution de la situation météorologique
et de les alerter en cas de dépassement de seuil. Le but étant que les cellules opérationnelles
des PC crise puissent prendre leurs dispositions suffisamment à l’avance au regard de leurs
actions de sauvegarde. Au total, le SMIAGE a échangé une quarantaine d’appels avec les
communes incluses dans le SDAL, les EPCI (CACPL et CAPG) et les acteurs de secours
(Gendarmerie, SDIS), comme prévu dans la procédure. Ces échanges se sont organisés en
lien avec les prévisions du SPC et des points météorologiques réguliers avec PREDICT sur le
secteur. Des patrouilles se sont également rendues sur place pour constater les premiers
débordements et les points sensibles, même si aucuns dégâts avérés n’ont été engendrés par
les légers débordements.
Les cours d’eau contenus dans le territoire du SDAL ont continué à régir jusqu’en milieu de
soirée. Il a donc été demandé aux communes concernées de ne pas se démobiliser et de
continuer d’être attentif en cas de dégradation de la situation, même si le plus gros de l’épisode
sur ce secteur était passé.

LA GESTION DE CRISE EN COMMUNE
Les communes ont été accompagnées par le SMIAGE et PREDICT afin de mettre en œuvre
les actions de sauvegarde nécessaires pour la mise en sécurité des personnes et des biens,
en lien avec leurs EPCI. Au total sur l’événement, près de 2000 personnes ont été évacuées
et mises en sécurité.

2.5 POST ÉVÈNEMENT
Le SMIAGE a organisé des patrouilles dès le lendemain de l’événement afin de recenser les
désordres en particulier sur les digues. Des retours d’expérience communaux suivront ensuite
avec les communes les plus impactées afin de mettre en avant leur gestion de l’événement.

LES CONSÉQUENCES
Le moyen et le haut pays ont été très durement touchés, en particulier les vallées de la Roya
et de la Vésubie. Des personnes sont toujours portées disparues et le chiffre exact de pertes
humaines n’est pas définitif. Les dégâts matériels se chiffrent en milliards d’euros. Des routes
entières et des ponts sont à reconstruire et des dizaines d’habitations ont été emportés par la
crue. Les quelques photos qui suivent témoignent de la violence de cet événement.
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La Roya,Tende

Tende, Vievola (Météo Côte d’Azur)

Col de Tende

Tende, piscine du village

Fontan, pont vieux (source Mairie Fontan)

Fontan, pont d’Ambo
Tende, village
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Tende, village

Fontan, Vallon de la Ceva
(source : mairie de Fontan)

Fontan, Roya vue de la mairie
(source mairie de Fontan)

Breil-sur-Roya - mairie

Vallon du Cairos

Charriage du vallon sec
de la chapelle du Maurion

Breil-sur-Roya - station Totale
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Roya, pont de Fanghetto, ruisseau Audin – avant
(source : Yann Viano)

Roya, pont de Fanghetto, ruisseau Audin - pendant la tempête

Breil-sur-Roya, pont Charabot

Moyen Var
Malaussène
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Vallée de la Vésubie
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Roquebillière

Roquebillière
Central EDF

Basse Vallée Var
Le Var, CAP 3000
(Météo Côte d(Azur)

27

2.7 REPONSE DU SMIAGE SUITE AUX
INTEMPERIES
FORMATION PATHOLOGIE DES OUVRAGES
Après les intempéries de fin 2019, les équipes techniques du SMIAGE se sont rendues sur le
terrain afin de réaliser des états des lieux, des diagnostics de désordres, des préconisations
de travaux (plus ou moins urgents). Des priorités d’actions ont été données, qui pouvaient
parfois être subjectives. Des connaissances techniques pouvaient également manquer à
certaines occasions, ce qui entraînait l’envoi d’un 2e agent du SMIAGE sur place.
Le retour d’expérience du SMIAGE a montré le souhait d’une harmonisation des procédures
et de développer une méthodologie commune afin que chaque agent susceptible d’aller sur le
terrain pour des premières reconnaissances soit à même de réaliser un premier diagnostic et
d’identifier la priorité d’action.
Ainsi, il a été proposé à l’ensemble des agents techniques ainsi que des directeurs de
permanence une formation « pathologie des ouvrages ».
Une première partie théorique se déroulait sur une demi-journée en salle. Une deuxième partie
pratique, d’une journée s’est déroulée au bassin SIFRO au Cannet. Les formations étaient
assurées par le CEREMA d’Aix en Provence.
Dates des formations :
-

14 et 15 septembre 2020
24 et 25 septembre 2020

28 agents du SMIAGE ont ainsi été formés.
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DEVELOPPEMENT D’UN OUTIL NUMERIQUE DE RECENSEMENT DES
DESORDRES
En parallèle de la formation pathologie des ouvrages et dans l’objectif d’amélioration de la
réponse du SMIAGE dans le traitement des désordres, le syndicat a souhaité développer un
outil numérique d’aide à l’identification des désordres et le traitement des degrés de priorités
d’intervention. L’outil est la plateforme Smart Vigie, développée par la société Smart Services
Connect basée à Nice.
L’utilisation de cette plateforme reprend les procédures et méthodologies mises en place
pendant la formation pathologie des ouvrages. Les désordres identifiés dans la plateforme
peuvent être exportés en format Excel ou PDF afin de faciliter les traitements des données et
de les utiliser pour les demandes de subvention.
71 désordres différents ont été enregistrés par les agents dans les trois semaines suivant la
Tempête Alex du 2 octobre 2020. Depuis la création de la plateforme, plus de 200 désordres
ont été recensés.
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3.1 L’ANIMATION DES BASSINS
VERSANTS
Le SMIAGE exerce à la fois des missions relevant d’un EPTB mais également celles
d’un EPAGE.

Les missions relevant de la compétence GEMAPI, précisées dans le cadre du SOCLE sont
les suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
La prévention des inondations au travers de la lutte contre l’érosion des berges et
des sols;
La prévention des inondations au travers de la réduction de la vulnérabilité du bâti
La défense contre la mer ;
L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, vallon sec, canal, lac ou plan d'eau,
y compris les accès à ce cours d'eau, à ce vallon sec, à ce canal, à ce lac ou à ce plan
d'eau ;
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Les missions complémentaires à l’exercice de la compétence GEMAPI sont les
suivantes :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

La gestion de dispositifs locaux de surveillance des crues ;
La mise à disposition d’un outil d’appel en masse permettant l’alerte de la
population ;
La sensibilisation du public au-delà de l'information préventive réglementaire :
animations scolaires… ;
La protection et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et
des zones humides (Natura 2000, espèces protégées…) ;
L’assistance technique dans le domaine de l’assainissement, de l’eau potable et
de la protection de la ressource en eau ;
La réalisation des études et plans de gestion de la ressource

31

--Le SMIAGE, en tant qu’EPTB, s’applique à porter et à mettre en œuvre une gestion globale
et intégrée au niveau des bassins versants au-delà des limites administratives classiques.
Le SMIAGE assure des missions de coordination des acteurs en vue d’une gestion
intégrée et durable de la ressource en eau, de la prévention des inondations, de la
préservation des milieux aquatiques, des zones humides, de l’atteinte du bon état
écologique et des objectifs de la Directive inondation.

Le territoire du SMIAGE compte ainsi différentes démarches associant de multiples
acteurs :
-

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux ;
Les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations ;
Les études à l’échelle de bassin versant.

Le SMIAGE assure l’animation des acteurs locaux au travers des contrats territoriaux qui le
lient avec ses membres, des Commissions Locales de l’Eau basse vallée du Var et Siagne
et de nombreuses réunions au travers de Comités techniques et Comités de Pilotage.
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3.2 SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET
DE GESTION DES EAUX (SAGE)
La démarche SAGE vise à définir la politique de l’eau d’un territoire dans l’objectif de
rechercher un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques et satisfaction
des usages. Pour cela, il définit des objectifs et des mesures de gestion adaptés aux enjeux
locaux.
Cet instrument juridique et opérationnel vise également à satisfaire l’objectif de bon état
des masses d’eau, introduit par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre
2000.
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est l’organe délibérant du SAGE. Véritable
« parlement local de l’eau », cette instance de concertation organise et gère l’ensemble de la
procédure de l’élaboration, de consultation, de mise en œuvre et de révision du SAGE. Elle
est composée de représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des
établissements publics locaux, de représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des
organisations professionnelles et des associations, mais également de représentants de l'État
et de ses établissements publics.Depuis le 1er janvier 2017, le SMIAGE assure l’animation du
SAGE nappe et basse vallée du Var et depuis le 1er janvier 2019 l’animation du SAGE
Siagne.

Localisation du SAGE basse vallée
Du Var et SAGE Siagne

33

LE SAGE NAPPE ET BASSE VALLÉE DU VAR
Défini par arrêté préfectoral du 12 janvier
1995, le périmètre du SAGE, d’une
superficie de 346 km², est basé sur les
limites administratives des 20 communes
de la basse vallée du Var : Aspremont,
Bonson, Bouyon, Carros, Castagniers,
Colomars, Duranus, Gattières, Gilette, La
Gaude, La Roquette sur Var, Le Broc,
Levens, Nice, Revest les Roches, Saint
Blaise, Saint-Jeannet, Saint-Laurent du
Var, Saint-Martin du Var, Utelle.
Ces communes constituent une unité
géographique liée hydrauliquement à la
nappe du Var, qui comprend le fleuve Var,
le bassin versant de sa basse vallée ainsi
que les aquifères les plus proches
alimentant cette nappe.
L'enjeu du SAGE « nappe et basse vallée
du Var » consiste à définir une stratégie
de gestion cohérente du Var inférieur
tenant compte de la préservation de la
nappe, principale ressource en eau du
département (environ 600.000 personnes
alimentées en eau potable), et de la vallée,
pôle de développement de la région
niçoise. Si à l’origine la démarche était
marquée par la volonté des acteurs locaux
Périmètre du SAGE basse vallée du Var
de mettre en place des outils pour protéger
la nappe alluviale, la protection contre les
risques inondation du Var s’est rapidement imposée comme une problématique majeure à la
suite de la crue du 5 novembre 1994.

Le SAGE a été révisé et approuvé par arrêté préfectoral le 9 août 2016.

OBJECTIF GLOBAL DU SAGE
Conformément à l’objectif de « bon état » imposé par la DCE, favoriser les tendances au retour
du faciès méditerranéen du lit du Var en valorisant les ressources souterraines et développer,
auprès de toutes les populations, la connaissance du fonctionnement dynamique de la vallée
pour l’inscrire dans toutes les démarches de gestion de l’eau et d’aménagement du territoire,
notamment par des démarches d’éducation à l’environnement.
Objectif de préservation de la ressource en eau
Accompagner le développement des usages et en faisant en sorte que toutes les activités
prennent en compte la préservation des ressources souterraines et superficielles
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Objectif de gestion des risques
Gérer les crues en améliorant la morphologie du lit du Var, notamment en rétablissant le
transport solide pour retrouver une continuité sédimentaire, et en assurant son aménagement
en cohérence avec les enjeux économiques et écologiques
Objectif de valorisation des milieux
Identifier, valoriser et sauvegarder les milieux naturels spécifiques de la basse vallée du Var
en visant la restauration des continuités écologiques des milieux aquatiques, c’est-à-dire
sédimentaire et biologique pour les poissons et les oiseaux migrateurs

CONCERTATION
La Commission Locale de l’Eau est présidée par M Hervé PAUL, Maire de Saint-Martin du
Var et Vice-Président Métropolitain, depuis le 15 mai 2018. À la suite des élections municipales
de 2020, un arrêté portant actualisation des membres de la Commission Locale de l’Eau a été
publié le 27 octobre 2020.
La CLE Var est constituée des 42 membres suivants répartis en trois collèges :
Le collège des collectivités locales et des Etablissements Publics Locaux (21 membres)

Conseil Régional
Conseil Départemental
Métropole Nice Côte d'Azur
Bonson
Le Broc
Carros
Castagniers
Colomars
Gattières
La Gaude
Gilette
Levens
Nice
La Roquette sur Var
Saint-Jeannet
Saint-Laurent du Var
Saint-Martin du Var
Saint Blaise
Utelle
Communauté d’Agglomération de Sophia
Antipolis
Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur

Philippe VITEL
Sophie DESCHAINTRES
Hervé PAUL
Michel LOZANO
Michèle BERNARD
Alain SERVELLA
Jean-François SPINELLI
Robert ROUBIN
Michel CAVALLO
Jean-François SALUZZO
Patricia DEMAS
Jean-Claude GHIRAN
Richard CHEMLA
Robert AGOSTINI
Anne-Marie DUVAL DESCHAMPS
Danièle HEBERT
Jean-Marc GRILLI
Etienne HENGY
Patrick CAURRAZE
Joseph CESARO
Denis FISSORE
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Le collège des représentants de l’Etat et de ses Etablissements Publics (10 membres)
Le Préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée ou son représentant
Le Préfet des Alpes-Maritimes ou son représentant
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son
représentant
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ou son représentant
Le Délégué général de l'Agence Régional de Santé ou son représentant
Le Directeur général de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Plaine du Var ou son
représentant
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations ou son représentant
Le Délégué de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée ou son représentant
Le délégué interrégional de l'Office Français de la Biodiversité ou son représentant
Le délégué régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ou son
représentant
Le collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et associations
concernées (11 membres)
CCI Nice Côte d'Azur
Chambre des métiers et de l'artisanat
Chambre d'agriculture 06
Fédération de pêche 06
Groupement Associations Défense Sites et Environnement Côte d'Azur
Association Région Verte
Association Naturalistes Nice et Alpes-Maritimes
UFC Que choisir 06
Energie Var
Association Côte d'Azur industrie du Var - Club des entreprises de la ZI Carros Le Broc
Union régionale industries de carrières et matériaux construction PACA
RETOUR SUR 2020
En raison du contexte sanitaire, la Commission Locale de l’Eau ne s’est pas réunie.
Le secrétariat technique de la CLE a émis 3 avis favorables et 1 avis réservé sur les projets
suivants :
-

Déclaration au titre de la loi sur l’eau et porté à connaissance relatifs aux travaux de
confortement du pied de digue de l’aéroport de Nice portée par le SMIAGE (avis
favorable)
Demande d’Autorisation Environnementale relative à la création du champ captant du
Roguez portée la Régie Eau d’Azur (avis favorable)
Demande d’Autorisation Environnementale relative à l’extension du champ captant des
Prairies portée la Régie Eau d’Azur (avis favorable)
Demande de renouvellement de l’Autorisation Environnementale relative aux
prélèvements et réinjections d’eau dans les nappes souterraines sur le site de
l’aéroport de Nice portée par le Société Aéroport de la Côte d’Azur (avis réservé)
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LE SAGE SIAGNE
Les Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée
(SDAGE) successifs (1996-2009, 2010-2015 puis 2016-2021) préconisent qu’un SAGE soit
élaboré sur le bassin versant de la Siagne compte tenu des pressions et enjeux importants
relatifs à la ressource en eau sur ce territoire.
Défini par arrêté interpréfectoral du 06/12/2011, le périmètre du SAGE Siagne s’étend 548 km2
et 26 communes :
18 pour le département des Alpes-Maritimes
Andon, Auribeau sur Siagne, Cabris, Caille, Cannes, Escragnolles, Grasse, La Roquette-surSiagne, Le Tignet, Mandelieu-La Napoule, Mouans-Sartoux, Mougins, Pégomas,
Peymeinade, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey, Séranon, Spéracèdes.
8 pour le département du Var
Callian, Fayence, Les Adrets-de-l’Estérel, Mons, Montauroux, Seillans, Tanneron, Tourettes.
Ces communes constituent une unité liée hydrauliquement à la Siagne et ses affluents avec
en rive droite, la Siagne de la Pare (appelée également Siagnole d’Escragnolles), la Siagnole
de Mons et le Biançon, en rive gauche, la Frayère, la Mourachonne et le Beal. L’ensemble est
également lié à la nappe de la Siagne et aux aquifères les plus proches l’alimentant.

Périmètre du SAGE Siagne
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LES ENJEUX DU BASSIN VERSANT
La ressource en eau et ses modalités de partage représentent le principal enjeu sur le bassin
de la Siagne. L’alimentation en eau potable y constitue la principale pression, 55 à 60 millions
de m3 sont prélevés chaque année. Plusieurs structures se partagent l’exploitation de la
ressource, principalement par des prises en rivière et des captages de sources : le SICASIL,
la RECB, E2S, la SCP, Grasse, Mouans-Sartoux, Mandelieu, Escragnolles…
Le risque inondation sur la vallée de la Siagne est la conséquence de trois phénomènes : la
nature méditerranéenne du climat à l’origine de fortes précipitations, une morphologie amont en
gorges favorisant les transferts d’eaux rapides vers l’aval et l’urbanisation importante de la
basse vallée de la Siagne avec l’aménagement des lits majeurs. Deux types de crues peuvent
se produire :
• des crues torrentielles, soudaines et rapides, concernant plus particulièrement les affluents
(Mourachonne, Frayère, Grand Vallon et Biançon) : les communes de Pégomas et d’Auribeausur-Siagne situées à la sortie de gorges encaissées sont particulièrement exposées,
• des crues de plaines, plus lentes mais plus longues, concernant la Siagne au niveau de sa plaine
alluviale (bassin d’activité cannois).
La qualité des eaux est également un enjeu du bassin versant de la Siagne. En amont
d’Auribeau sur Siagne, le bassin versant reste préservé avec une urbanisation limitée : la
qualité de la Siagne d’Escragnolles, la Siagnole et le Biançon est bonne à très bonne. En
revanche dans la partie aval du bassin versant de la Siagne, la qualité est altérée dans certains
secteurs. L’urbanisation et les rejets de stations d’épuration sur les cours d’eau dont les
étiages sont marqués et ne permettent pas une dilution suffisante des eaux, entraine une
dégradation des eaux, en particulier sur les parties aval des affluents de la Siagne (la Frayère,
le vallon Saint-Antoine, la Mourachonne et le Grand Vallon).
La Siagne constitue le milieu de vie d’espèces animales et végétales remarquables. Situé au
carrefour des pré-Alpes calcaires et de la Provence cristalline, son bassin versant est sous
l’influence d’un climat à la fois montagnard et méditerranéen. Cette mosaïque de milieux de
vie se traduit par une flore et une faune exceptionnellement diversifiée à l’échelle de la
région PACA : insectes, oiseaux, serpents... L’originalité et la valeur patrimoniale de ce
territoire ont suscité la mise en place de différentes mesures de protection et de gestion,
notamment Natura 2000
L’élaboration du SAGE Siagne a tout d’abord été confiée au SIIVU de la Haute Siagne en
2010 puis au SMIAGE depuis janvier 2019.
CONCERTATION
La Commission Locale de l’Eau est présidée par M Jérôme Viaud, Maire de Grasse et
Président de la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse. Il siège à la CLE en tant que
représentant du SMIAGE. La CLE est constituée des 53 membres suivants répartis en trois
collèges :
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Collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements
publics locaux (27 membres)
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
Conseil départemental des Alpes- Maritimes
Conseil départemental du Var
Commune d'Andon
Commune de Callian
Commune de Cannes
Commune d'Escragnolles
Commune de Fayence
Commune de Grasse
Commune de Mons
Commune de Montauroux
Commune de Peymeinade
Commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne
Commune de Seillans
Commune de Spéracèdes
Commune de Tanneron
Commune de Tourrettes
Communauté d'agglomération Var Estérel
Méditerranée d'agglomération du Pays de Grasse
Communauté

Mme Julie FLAMBARD
M. David KONOPNICKI
M. François CAVALLIER

Communauté d'agglomération des Pays de Lérins

Mme Muriel BERGUA

Communauté de communes du Pays de Fayence
Communauté de communes du Pays de Fayence
au titre du SCOT

M. Michel FELIX
M. Jean-Yves HUET

Syndicat mixte du SCOT Ouest des AlpesMaritimes
Syndicat mixte du PNR Préalpes d'Azur
SICASIL

M. Jean-Marc DELIA
M. Eric MELE
M. Jean-Michel SAUVAGE

SMIAGE

M. Jérôme VIAUD

Régie des Eaux du Canal de Belletrud

M. Pierre BORNET

M. David VARRONE

Mme Pascale AUGUET-OTTAVY
Mme Françoise BRUNETEAUX
M. Henri CHIRIS
M. Patrick GIRAUDO

Mme Annie DUVAL
M. Gilbert ROSSO

M. Philippe DURAND-TERRASSON
M. Philippe SAINTE ROSE FRANCHINE

M. Franck OLIVIER
M. Jean FLORIMOND
M. Jean-Marc MACARIO
M. Nicolas COLLOMB
M. Michel RAYNAUD
M. Jean CAYRON
Mme Nicole NUTINI

Collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et
des associations concernées (15 membres)
Chambre régionale de commerce et d’industrie
Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes
Chambre de commerce et d'industrie du Var
Chambre d'agriculture du Var
Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Fédération du Var pour la pêche et la protection du milieu aquatique
France Nature Environnement PACA/URV
Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN PACA)
UFC-Que choisir 06
EDF — Direction énergie Méditerranée
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Société du Canal de Provence
Société des eaux des sources de la Siagnole
Comité régional de canoë-kayak
Collège des représentants de l'État et de ses établissements publics intéressés (11
membres)

Le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée représenté par le directeur régional de l'environnem
l'aménagement et du logement ou son représentant
Le préfet des Alpes-Maritimes ou son représentant
Le préfet du Var ou son représentant
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes ou son
représentant
Le directeur départemental des territoires et de la mer du Var ou son représentant
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant
Le délégué de l'agence régionale de santé ou son représentant
Le délégué de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ou son représentant
Le délégué de l'agence française pour la biodiversité ou son représentant
Le délégué régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son
représentant
Le colonel, commandant le camp militaire de Canjuers ou son représentant
1er Vice-Président : François CAVALLIER (élu le 13/11/19)
2e Vice-Président : Jean-Michel SAUVAGE (élu le 28/01/21)
3e Vice-Président : Pierre BORNET (élu le 13/11/19)

Retour sur 2020
Le SAGE Siagne est en cours d’élaboration et des études viennent alimenter la réflexion des
membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE) Siagne : l’étude pour une gestion équilibrée
de la ressource en eau du bassin versant de la Siagne et l’état des lieux-diagnostic du territoire.
La CLE a approuvé la phase état des lieux et diagnostic le 13 novembre 2019.
C’est sur la base de ce diagnostic que les acteurs du territoire élaborent en concertation la
phase tendances et scénarios devant permettre d’aboutir à la stratégie du SAGE qui viendra
déterminer pour les années à venir les objectifs à atteindre pour préserver la ressource en eau
du bassin versant tout en conciliant les usages.
Réunions :
-

COTECH services Etat le 29/09/2020 portant sur le document de travail introduisant la
phase tendances et scénarios du SAGE pour co construire la stratégie en impliquant les
acteurs locaux
COTECH SAGE le 27/11/2020 : partage des contributions des acteurs sur le support de
travail de la phase tendances et scénario
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LES « SITES RIVIERE SAUVAGE » :
Il reste 1 % de rivières considérées « sauvages » en France pour lesquelles l’ensemble des
acteurs publics et privés se mobilisent pour leur préservation.
A cet effet, un fonds pour la conservation des rivières sauvages a été lancé en 2012 pour
contribuer à délivrer un label : “Site Rivières Sauvages”.
Aujourd’hui, 25 rivières sont labellisées dont 5 dans le Département des Alpes
Maritimes :
▪
▪

Les Rivières Rouges (Le Cians, la Roudoule, la Clue d’Amen et le vallon de Cante)
L’Estéron

Il s’agit d’un outil de concertation et de mobilisation en vue de la conciliation des usages et de
la préservation des milieux, sans règlementation associée. Il permet la reconnaissance de ses
richesses paysagères et écologiques et la mobilisation de fonds privés.

LES « RIVIERES ROUGES »

La stratégie du programme les « rivières rouges »
Ce programme, d’une durée de 5 ans (2018-2022), vise à :
→ Réaliser des études sur la faune, la flore et les usages, afin d’améliorer la connaissance
et de mieux préserver l’existant
→ Agir sur la préservation des milieux et de la biodiversité (restauration des points noirs
identifiés, surveillance de la qualité du milieu, etc…)
→ Sensibiliser et communiquer avec le public à la nécessité de préserver la qualité des
milieux au travers de sorties natures, de conférences, d’un film ou de documents de
vulgarisation,
→ Acquérir et gérer des données relatives à l’eau afin de développer un réseau de
mesures
→ Se concerter autour des activités de pleine nature notamment le canyoning,
→ Animer la démarche
→ Inciter au volontariat pour une démarche citoyenne participative grâce à des
chantiers participatifs avec les usagers contribuant à la préservation de la rivière (ex :
ramassage des déchets, inventaires faunistiques ou floristiques, etc…)
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RETOUR SUR 2020
Partage et diffusion du film « Les Rivières Rouges »
Le film réalisé en 2018 a été partagé avec les communes ayant fait la demande. Il a aussi été
diffusé sur les télévisions au niveau des points de vente des forfaits de ski et à l’office du
tourisme de Valberg.
Poursuite du protocole pour étudier l’impact des fondants routiers sur les milieux
aquatiques
L’objectif de cette action est d’identifier l’impact du salage hivernal des routes sur la qualité
des eaux du Cians. Pour cela, un suivi des variations de débits dans la rivière et de salinité
(conductivité de l’eau) a été mis en place, via une sonde OTT.

Mise en place de la sonde OTT sur le Cians

Cette sonde a été posée au niveau d’un point stratégique sur le Cians, un peu en dessous du
village de Beuil, le 31/10/19. Le suivi est réalisé en régie par la chargée de mission Rivières
Sauvages. In fine, il sera possible d’émettre un avis sur la nécessité ou non de changer les
pratiques de déneigement des routes.
▪

Mise à jour régulière des sites internet « Rivières Sauvages » et SMIAGE

Des informations sont disponibles sur les sites internet du SMIAGE (https://www.smiage.fr/lelabel-sites-rivieres-sauvages/) et du label « Rivières Sauvages » (https://www.rivieressauvages.fr/les-rivieres-rouges-cians-roudoule-vallon-de-cante-et-clue-damen/)

▪

Suivi hydrologique et qualité de la Roudoule

Le premier objectif de cette action est de suivre le débit de la Roudoule en amont et en aval
de prises d’eau. En 2019, des jaugeages ont été effectués en régie. Le second objectif est
d’améliorer les connaissances concernant la qualité de l’eau sur le bassin versant de la
Roudoule encore peu connu.
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Deux stations de prélèvements ont été créées pour réaliser ce suivi. Les paramètres étudiés
sont : le débit, la qualité physico-chimique, la qualité biologique au travers de différents
compartiments (algues, invertébrés et poissons). Les analyses physico-chimiques sont
réalisées par le laboratoire de la métropole Nice Côte-d’Azur. L’ensemble des prélèvements
et des analyses restantes sont réalisées en régie par le SMIAGE.
▪

Réunions mensuelles de travail entre le pôle environnement de la CCAA et le pôle
planification du SMIAGE
Afin de suivre l’avancée des mesures, la chargée de mission se rend une fois par mois à
Valberg et échange avec le pôle environnement de la CCAA.
▪

Présentation des missions rivières sauvages au COPIL Natura 2000 piloté par la
CCAA

▪ Interaction avec le réseau des Rivières Sauvages
L’ARRS (Association du Réseau des Rivières Sauvages) a été créée en 2019. C’est désormais
cette association qui porte le label et gère les fonds : 120 K€ fonds privés et 130 K€ fonds
publics en 2019.
L’objectif de cette association est de partager les actions et les résultats avec le réseau
français via la participation aux réunions du réseau (une à deux fois par an) et la
communication de l’avancée des programmes d’actions.
▪ Actions de sensibilisations
Détails dans la partie dédiée à la sensibilisation
▪ Lancement du programme pédagogique « Graines de Rivières Sauvages »
L’école de Touët-sur-Var s’est inscrite pour réaliser une œuvre par classe en land art pour mai
2021. Des animations seront proposées par le SMIAGE et la CCAA au printemps.
▪ Participation à des évènements grand public
En 2019, le SMIAGE avait pu tenir des stands sur rivières sauvages lors d’évènements comme
la fête des gorges à Daluis, la journée station durable à Valberg ou encore les olympiades des
écoles à Valberg. Au vu du contexte sanitaire, aucun évènement n’a été reconduit en 2020.
▪ Etude de l’ADN environnemental des Diatomées
Protocole expérimental de détermination informatique des diatomées en comparaison avec
une analyse en laboratoire, au microscope. Le SMIAGE a réalisé les prélèvements et les
déterminations été 2020 et le Scimabio a réalisé les analyses informatiques. De nouveaux
prélèvements sont prévues courant été 2021 et les résultats sont attendus pour 2022. Le
montant de l’étude est de 4 342€ HT pour 13 points d’analyses.
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L’ESTERON
Le SMIAGE est partenaire du syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Préalpes
d’Azur (PNRPA) afin de mettre en œuvre un programme d’actions « rivières sauvages » sur
l’Estéron, impliquant un portage commun de la candidature au label « Site Rivières
Sauvages ». Cette candidature commune est la première étape d’une collaboration qui se
poursuit dans la mise en œuvre et le suivi des actions du programme.
Ces actions sont priorisées afin de répondre à un objectif majeur de reconquête du bon état
des masses d’eau dégradées :

Révéler et préserver :
▪
▪
▪
▪

Programme de sensibilisation et d’éducation au territoire ;
Gestion des sites sensibles pour la fréquentation ;
Développement d’une itinérance touristique douce basée sur l’interprétation du
patrimoine ;
Accompagnement des manifestions sportives pour créer un levier en termes de notoriété
du territoire et de développement local.

Expérimenter la mise en place de paiements pour service environnementaux :
▪

Dégager des moyens complémentaires aux aides publiques pour financer les services
rendus par les milieux en bon état et leur gestion.

Mieux connaître pour anticiper et mieux gérer, voire restaurer :
▪
▪

Etude karstique sur la ressource stratégique du Cheiron ;
Bilan et suivi annuel en termes d’assainissement.

Le SMIAGE et le PNRPA s’engagent de manière commune à :
▪
▪
▪
▪

Animer le programme et à ancrer une gouvernance ;
Travailler en concertation notamment sur la définition des priorités d’intervention et lors
la mise en œuvre des actions ;
Développer des outils de communication (page sur les sites internet respectifs des
structures) ;
Les deux parties prenantes assurent la prise en charge des frais d’adhésion au réseau
des Rivières Sauvages de France de manière équitable.

Le SMIAGE s’engage à :
▪
▪
▪

Réaliser l’appui technique, le suivi et le bilan annuel en termes d’assainissement sur
les communes du bassin versant de l’Estéron (mission SATESE/SATEP) ;
Mener une étude sur la ressource stratégique du Cheiron (prioritaire dans le SDAGE
Rhône-Méditerranée) ;
Veiller à l’entretien approprié des ripisylves et au maintien des continuités écologiques
en traitant ces thématiques dans une approche gémapienne.
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RETOUR SUR 2020
Etude des services écosystémiques
L’objectif de cette action est d’identifier et mesurer la contribution des écosystèmes liés à la
rivière dans la satisfaction des besoins socio-économiques. Cette évaluation cherche à fournir
aux décideurs publics et privés, locaux et nationaux, un cadre pertinent pour procéder à des
arbitrages rationnels entre plusieurs modes d’exploitation ou de conservation des
écosystèmes concernés. L’étude permettra :
-

D’identifier les interdépendances entre services rendus par le cours d’eau
D’avoir une approche en termes de bouquet de services et mesurer leurs
durabilités
De proposer et tester des méthodes de monétarisation (ex. méthode des coûts
évités)

Le CEREMA réalise actuellement une étude pilote sur l’Estéron dans le cadre d’un
financement par Rivières Sauvages et l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB).

COPIL Estéron
Le COPIL Estéron 2020 n’a pas pu avoir lieu à cause de la situation sanitaire.

Etude de l’ADN environnemental des Diatomées
Protocole expérimental de détermination informatique des diatomées en comparaison avec
une analyse en laboratoire, au microscope. Le SMIAGE a réalisé les prélèvements et les
déterminations été 2020 et le Scimabio a réalisé les analyses informatiques. De nouveaux
prélèvements sont prévues courant été 2021 et les résultats sont attendus pour 2022. Le
montant de l’étude est de 3 344€ HT pour 10 points d’analyse.
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LES COMITES DE BASSIN

Le SMIAGE assure des missions variées qui visent à préserver et parfois restaurer les
milieux aquatiques mais également à protéger les territoires du risque d’inondation.
C’est une gestion intégrée et durable des milieux que le SMIAGE, avec ses
partenaires, met en œuvre à l’échelle des bassins versants.
C’est au travers de Comités de bassin que le SMIAGE assure la concertation liée à ce
mode de gestion qui vise à regrouper l’ensemble des acteurs et usagers de l’eau pour
partager une vision globale de l’état de la ressource en eau et des milieux aquatiques
sur un même bassin versant.
Sur certains territoires, ces instances existent depuis de nombreuses années. C’est le
cas de la basse vallée du Var ou le bassin versant de la Siagne où les Commission
Locale de l’Eau (CLE) jouent le rôle de véritables parlements de l’eau locaux. A l’image
également des territoires qui bénéficiaient de Comités de rivières, les Comités de
bassin permettent aujourd’hui de garantir une appropriation par les acteurs de
l’ensemble des enjeux liés à l’eau sur un même territoire.
A ce titre la réunion du Comité de bassin des Paillons, qui s’est tenue le 11 juin 2019,
a permis de dresser un panorama des actions en cours et à venir sur le bassin versant :
PAPI des Paillons avec le développement des outils de prévision et d’alerte, la
sécurisation de la digue de Contes et le développement de la culture du risque
inondation, ou encore l’entretien des Paillons et l’annonce du lancement en 2019 de
l’étude d’amélioration du fonctionnement hydromorphologique des Paillons qui a pour
objectif de définir les altérations morphologiques et hydrologiques, d’analyser la
dynamique sédimentaire et d’identifier les sources anthropiques à l’origine des
altérations. Ce diagnostic aboutira à la définition d’une stratégie déclinée en un
programme d’actions. Enfin, un point sur la préservation de la ressource en eau et de
la qualité écologique des cours d’eau a pu être fait.
Le SMIAGE souhaite favoriser ces instances qui permettent la concertation à l’échelle
des bassins versants. Sur les bassins non dotés jusqu’à présent, les Comités de
bassin seront créés.
Malheureusement, la crise sanitaire n’a pas permis de réunir les comités de bassins en 2020.
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3.3 PROGRAMME D’ACTIONS DE
PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI)
Le SMIAGE assure le portage de 5 Programmes d’Actions de Prévention des Inondations
(PAPI Var, PAPI Cagne Malvan, PAPI Loup, Brague et vallons côtiers, PAPI Paillons et
PAPI Siagne-Béal).
Conformément aux exigences du nouveau cahier des charges ministériel PAPI 3, le SMIAGE
s’engage pour mieux intégrer les enjeux de restauration morphologique qui peuvent jouer un
rôle sur la réduction des inondations dans la mise en œuvre des programmes actuels et dans
l’élaboration des nouveaux programmes.

Localisation des 5 PAPI portés par le SMIAGE
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LE PAPI DE LA BASSE VALLEE DU VAR N°2 (2013-2021)
La basse vallée du Var est un territoire particulièrement soumis au risque inondation, comme
l’a notamment montré la crue de novembre 1994. Face à ce constat, le Département des
Alpes-Maritimes s’est engagé dans une politique volontariste en matière de prévention du
risque inondation.
PAPI Var 1 : signature le 24 juillet 2009
entre l’État et le Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes
Montant total : 25 577 500 € HT
Nombre d’actions : 21
Approbation du Plan de Prévention
du Risque Inondation (PPRI) de la
basse vallée du Var le 18 avril 2011
PAPI Var 2 : signature le 28 octobre
2013 entre le Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes, la Région,
Métropole Nice Côte d’Azur, la Ville de
Nice,
l’Etablissement
Public
d’Aménagement Nice plaine du Var et
l’État.
Montant total : 78 861 280 € HT
Nombre d’actions : 41
Fin : 31 décembre 2019
Avenant PAPI Var 2 : signature le 9
décembre 2019 pour prolonger la durée
de la convention jusqu’au 31 décembre
2021
Montant total : 79 329 338 € HT
Nombre d’actions : 32
Fin : 31 décembre 2021
STRATEGIE DU PAPI VAR
A partir d’un diagnostic partagé du territoire basé sur le SAGE de la basse vallée du Var et
l’objectif de retour au faciès méditerranéen du fleuve, ainsi que le PPRi qui identifie clairement
les zones les plus vulnérables, les acteurs ont élaboré une stratégie mettant en évidence trois
priorités locales :
1/ mieux prévoir les crues rapides du fleuve et des vallons,
2/ réduire la vulnérabilité des personnes et des biens,
3/ conforter les ouvrages de protection vétustes.

48

PLAN DE FINANCEMENT
Le montant total de l’avenant à la convention PAPI Var 2 est de 79 329 338 € HT. Ce montant
comprend les actions réalisées pour un montant de 12 081 314 € HT ainsi que le montant
des actions restant à réaliser dans le cadre du présent avenant pour un montant de 67 248
024 euros HT répartit comme suit entre maîtres d’ouvrage et financeurs :
Montant (€HT)
27 029 994
10 753 646
13 929 630
1 613 631
11 485 122
24 000
2 400 000
12 000
67 248 024 €

Etat – Fonds Barnier
Région PACA
SMIAGE (cotisation CD06)
Conseil Départemental 06
Métropole Nice Côte d’Azur
Ville de Nice
Agence de l'Eau
EPA Plaine du Var
Total
Etat d’avancement au 31 décembre 2020

Le PAPI Var, c’est 91 % d’actions en cours ou réalisées.

RETOUR SUR 2020
▪
▪
▪

Travaux de confortement de la rive droite au droit de la zone industrielle de Carros –
Le Broc
Poursuite du confortement de la rive gauche
Elaboration du futur PAPI Var 3 en partenariat avec la Métropole Nice Cote d’Azur
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LE PAPI CAGNE MALVAN (2016-2022)
Le dossier de candidature PAPI a été élaboré de janvier à juin 2013 sous maîtrise d’ouvrage
de la ville de Cagnes-sur-Mer, accompagnée techniquement par le Département ; le PAPI
comprend 32 actions pour un budget global de 16 615 000 €HT. Il a été labellisé par le Comité
de bassin Rhône Méditerranée le 3 octobre 2013 et par la Commission Mixte Inondation le 9
octobre 2013
Labellisation par la Commission Mixte
Inondation (CMI) le 9 octobre 2013
Signature le 9 février 2016
Fin du PAPI : février 2022
Montant total : 16 615 000 €HT
Stratégie du PAPI Cagne
L’étude Egis de 2009, sur laquelle est
basée le PAPI Cagne-Malvan, a permis
de définir une stratégie de prévention des
inondations comprenant des actions de
rétention dynamique des eaux (Val de
Cagne, Coursegoules, Malvan amont)
permettant le passage de la crue
centennale (120 m3/s) dans la partie
couverte de Cagnes-sur-Mer ainsi que
des actions de recalibrage (en particulier
sur le Malvan aval)
Etat d’avancement au 31 décembre
2020
Le PAPI Cagne, c’est 78
en cours.

% d’actions

Périmètre du PAPI Cagne Malvan

PLAN DE FINANCEMENT
Montant (€HT)
Répartition (%)
Etat – Fonds Barnier
6 682 000
40.2
Etat – BOP 181
186 000
1.1
Région PACA
1 819 500
11
Conseil Départemental 06
1 539 000
9.3
SMIAGE*
5 752 500
34.6
Agence de l’Eau
260 000
1.6
CASA
24 000
0.1
MNCA
352 000
2.1
Total
16 615 000 €
100
* autofinancement du SMIAGE pour le compte de la MNCA (75.92%) et la CASA (24.08%)
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RETOUR SUR 2020
▪

14/01/2020 : COTECH entre le SMIAGE, la MNCA, la CASA et les services techniques
de Cagnes sur Mer et de Saint Paul de Vence pour la présentation des aménagements
de restauration capacitaire et environnementale du Malvan, étude confiée à Egis
(action 7.2)

▪

Lancement en régie de l’étude sur la mise en place de pièges à embâcles sur la Cagne
et le Malvan

▪

Travaux de restauration capacitaire du Malvan au droit de la gare de Cagnes-sur-Mer
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LE PAPI LOUP, BRAGUE ET VALLONS COTIERS (2014-2021)
Le PAPI des bassins versants du Loup, de la Brague et des vallons côtiers a été labellisé en
Commission Mixte Inondation le 15 octobre 2013 pour un montant total de 11 654 700 € HT,
répartis en 27 actions.
Stratégie du PAPI Loup, Brague et vallons
côtiers
Face à la récurrence et la dangerosité des
crues couplées à la vulnérabilité de son
territoire, la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis a initié une politique de
prévention du risque inondation. Dans ce
cadre, la CASA s’est doté d’un outil
opérationnel de gestion du risque inondation ;
le PAPI.
La stratégie globale inscrite dans ce
programme se décline suivant les grands
objectifs suivants :
• Améliorer la culture du risque ;
• Réduire les inondations dommageables en
tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux afin d’assurer la protection des biens
et des personnes ;
• Apprendre à vivre avec le risque en
augmentant la résilience du territoire par le
biais de la réduction de la vulnérabilité du bâti
et le développement de l’alerte et de la gestion
de crise.

Périmètre du PAPI Loup, Brague et vallons côtiers

Ainsi, un premier programme a été mis en
œuvre entre 2007 et 2013. Un deuxième PAPI
est en cours de réalisation pour la période
2014-2019.

En réponse aux intempéries du 3 octobre 2015, de nouvelles réflexions relatives à la gestion
du risque inondation ont été impulsées sur le territoire. Une volonté politique forte pour
l’évolution de la stratégie actuelle du Programme a alors émergé afin de l’adapter aux
problématiques que se sont dégagées suite à cet épisode dramatique. Ainsi, la mise en
sécurité des populations de la plaine est une priorité absolue qui doit être mise en œuvre par
l’ajout de nouveaux travaux jugés prioritaires par l’ensemble des acteurs du territoire.
A ce titre, un avenant pour l’ajout de nouvelles actions de travaux a été déposé auprès des
services de l’Etat le 25 mai 2019. Ce dossier a été défendu le 5 décembre 2019 devant le
Ministère et a été labellisé pour la période 2020-2021.
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PLAN DE FINANCEMENT
Le montant total est de 23 284 700 € HT (27 actions) répartit comme suit :
Montant (€HT)
Etat – Fonds Barnier
10 706 350
Etat – BOP 181
160 000
Région PACA
641 205
Conseil Départemental 06
815 970
SMIAGE*
2 583 353
Agence de l’Eau
408 000
CASA
6 600 436
Autres
369 386
Total
23 284 700 €
* autofinancement du SMIAGE à la charge de la CASA

Répartition (%)
46
0.7
3
4
11
6
28
2
100

RETOUR SUR 2020
▪

Signature de l’avenant n°2 ;

▪

Réalisation d’une campagne de diagnostics de réduction de vulnérabilité des
habitations, entreprises et Etablissements Recevant du Public publics par la CASA
grâce au dispositif Cas’Alabri (actions 5.0, 5.1.1, 5.2.1) ;

▪

Acquisitions foncières du lotissement « hameau de la Brague »à Biot (action 6.8.2.1) ;

▪

Travaux pour la restauration de l’exutoire du vallon des Clausonnes dans la Brague
réceptionnés (action 6.8.2.2) ;

▪

Marché d’étude relatif à la restauration de la plaine aval de la Brague pour la lutte
contre les inondations en cours de rédaction (action 6.8.1) ;

▪

Etudes pour la mise en œuvre de pièges à embâcles sur la plaine de la Brague en
cours (action 6.8.3) ;

▪

Définition du programme d’aménagements pour la protection contre les inondations du
bassin versant du Loup par la CASA (actions 6.6, 6.7, 7.1, 7.2 et 7.4)
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LE PAPI DES PAILLONS (2014-2021)

Un bref retour …
Le bassin des Paillons est
caractérisé par des cours d’eau
typiquement méditerranéens, oscillant
entre des étiages sévères et des
crues soudaines, traversant une
plaine alluviale densément peuplée
dont l’agglomération de Nice. La crue
de 2000 a été un élément
déclencheur pour initier une stratégie
globale sur le bassin versant, dans
un premier temps au travers du
Contrat de Rivière puis au PAPI.

Stratégie du PAPI Paillons
En 2014, les acteurs se mobilisent
autour du PAPI afin de renforcer
l’action publique sur le risque
inondation et de consolider les
financements.
Le PAPI s’engage essentiellement à :
Renforcer la résilience et réduire la
vulnérabilité du territoire par :
• L’amélioration de la gestion de crise,
de la prévention et des systèmes
d’alertes
• Le développement de la culture du
risque
• La meilleure prise en compte du
risque dans les politiques et schémas
d’aménagement
• Protéger les enjeux existants en
réalisant des travaux de protection.
•Améliorer la connaissance des
milieux et des phénomènes par la
réalisation d’études globales et
locales.

Périmètre du PAPI Paillons
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Etat d’avancement au 31 décembre 2020
Le PAPI des Paillons, c’est 72% d’actions engagées, en cours ou réalisées.

RETOUR SUR 2020
▪

Reconduction des actions de sensibilisation sur les Paillons : 94 élèves de CM1/CM2
ont bénéficié de 8 séances dans les écoles de :
- Ecole de Cantaron,
- Ecole Lucien Dalbéra (Pointe de Contes),
- Ecole Charles Barraya (Lucéram),
- Ecole de la Grave de Peille.

▪

Poursuite de la réalisation des études sur la digue de Contes en vue de sa
sécurisation

▪

Réalisation de 9 panneaux de sensibilisation de l’action 8 « connaissance des plus
hautes eaux connues et pérennisation de la conscience du risque »

▪

Poursuite du développement et du renforcement des outils en matière de prévention,
des systèmes d’alerte en vue de l’amélioration de la gestion de crise :
- Souscription de certaines communes et formation à l’outil GEDICOM
- Accompagnement à l’outil PREDICT

▪

Lancement de l’étude hydromorphologique et hydraulique sur le bassin versant des
Paillons, en vue de dresser un diagnostic hydromorphologique, d’identifier les
altérations et de définir une stratégie globale de restauration des milieux et de réduction
du risque inondation. Cette étude est menée conjointement à l’étude hydraulique pour
la révision des PPRi, dans le cadre d’un groupement de commandes entre le SMIAGE
et la DDTM des Alpes Maritimes. La fin de l’étude est attendue pour le premier
semestre 2022.

PLAN DE FINANCEMENT
Le montant total est de 5 999 240€ HT répartit comme suit :
Etat
Région PACA
Conseil Départemental 06
SMIAGE*
Agence de l’Eau
MNCA
DPGR MNCA
SIP
Total

Montant (€HT)
2 593 620
1 138 210
355 830
1 390 950
7 650
250 000
14 000
248 980
5 999 240 €

Répartition (%)
43.2
19
5.9
23.2
0.1
4.2
0.2
4.2
100

* La part d’autofinancement des actions sous maîtrise d’ouvrage du SMIAGE est assuré
par la CCPP (1 271 584€, 91.4%), la MNCA (75 366 €, 5.4%) et le CD06 (44 000 €, 3.2%).
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LE PAPI SIAGNE

Un PAPI d’intention, ciblé sur la plaine aval de la Siagne, incluant le Béal, a été labellisé le 12
juillet 20212 pour un montant total de 780 000 € HT et visait la définition d’un schéma directeur
d’aménagement de la Siagne aval et du Béal à mettre en œuvre au travers d’un PAPI complet
afin de diminuer les conséquences des inondations dommageables dans la base vallée.
Toutefois, une analyse économique a conclu à un coût disproportionné au regard des enjeux
protégés faiblement urbanisés, essentiellement des zones agricoles. Le programme de
travaux tel que défini n’était pas réalisable en l’état et il est aujourd’hui indispensable de
repenser la stratégie de protection contre le risque inondation au regard des véritables enjeux
du territoire, notamment à la lumière des événements météorologiques de novembre et
décembre 2019.
Dans ce cadre, afin de répondre aux exigences ministérielles, il a été nécessaire d’élaborer
un second PAPI d’études, appelé « programme d’études préalables au PAPI » conformément
au nouveau cahier des charges « PAPI 3 2021 », qui constituera une phase de préfiguration
d’un PAPI complet (travaux) à l’échelle du bassin versant de la Siagne.
Ainsi, ce nouveau Programme, élaboré en collaboration avec l’ensemble des acteurs du
territoire et des partenaires institutionnels au cours de l’année 2020, concernera l’ensemble
du bassin versant permettant alors de poursuivre la définition des actions opérationnelles de
la basse vallée maralpine, tout en développant une véritable connaissance du risque
inondation dans la plaine de Fayence. Pour cela, il sera organisé autour de plusieurs actions
qui contribueront à la définition d’une stratégie pertinente et opérationnelle à court, moyen et
long terme pour la prévention des inondations privilégiant en priorité l’étude de solutions
fondées sur la nature, notamment la préservation et la restauration d’espaces de bon
fonctionnement de cours d’eau. En effet, dans un contexte de changement climatique, cette
stratégie sera axée sur l’intégration des fonctionnalités des milieux aquatiques aux réflexions
menées pour la lutte contre les inondations dans un objectif de réappropriation du patrimoine
« cours d’eau » dans la vie du territoire.
De même, les conséquences dramatiques vécues ces dernières années notamment au regard
du ruissellement démontrent aujourd’hui toute l’importance de la gestion des eaux pluviales,
notamment dans la plaine de Fayence, le secteur grassois et la basse vallée de la Siagne du
fait de la forte imperméabilisation des sols, et constituera alors un axe de travail majeur de ce
nouveau Programme. Finalement, une véritable démarche de réduction de la vulnérabilité des
enjeux bâtis existants sera engagée afin d’accroître la résilience de ce territoire à risque.
Ce Programme, animé et mis en œuvre par le SMIAGE, comprendra 35 actions sur la période
2021-2024, pour un montant total de 3 630 000 €HT. Des aides financières seront apportées
à hauteur de 59% du budget total par l’Etat à 46%, l’Agence de l’Eau à 9% et le Département
des Alpes-Maritimes à 4%.
La part d’autofinancement du SMIAGE s’élevant à 1 472 000 €HT est répartie entre ses
membres de la manière suivante, à l’exception du financement du poste d’animateur : 44%
pour la CAPG, 25% pour la CACPL, 17% pour la CCPF et 14% pour le CD06.
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Les actions phares de ce Programme sont les suivantes :
▪

Définition d’une stratégie visant la restauration des fonctionnalités des cours d’eau pour
la lutte contre les inondation et élaboration de programmes d’aménagements des
zones à enjeux :
- Le Val de Siagne depuis Pégomas jusqu’à l’amont de l’autoroute A8 ;
- Le Béal depuis la prise d’eau à Pégomas jusqu’à son embouchure en mer à
Mandelieu-la-Napoule ;
- Les sous bassins versants de la Frayère à Auribeau-sur-Siagne et de la
Mourachonne à Pégomas ;
- Le vallon des Vallons à Saint-Cézaire-sur-Siagne ;
- Le vallon des Combes à Callian/Montauroux

▪

Campagne de diagnostics de réduction de vulnérabilité des enjeux existants en zone
inondable (habitations, activités économiques et agricoles, établissements publics,
…) ;

▪

Poursuite du développement des outils de prévision des crues et d’alerte et de gestion
de crise ;

▪

Mise en conformité des systèmes d’endiguement à classer sur la Frayère à Auribeausur-Siagne, la Mourachonne à Pégomas et le Béal à La Roquette-sur-Siagne.

Suite à la validation du projet de Programme d’études préalables au PAPI du bassin versant
de la Siagne en Commission Locale de l’Eau (CLE) Siagne en date du 28 janvier 2021, le
dossier de candidature a été déposé pour instruction auprès des services de l’Etat le 28 février
2021.
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La protection contre les inondations peut s’inscrire au sein de programmes d’actions (les
PAPI) définissant une stratégie globale et se concrétise par la mise en œuvre et la
réalisation de différentes opérations d’études pouvant être suivies de travaux de natures
variées.
En effet, en fonction du contexte et des besoins locaux, le SMIAGE est amené à porter des
travaux de différents types :
▪
▪
▪
▪

Restauration capacitaire de cours d’eau ;
Confortement d’ouvrages classés ;
Confortement de berges ;
Travaux d’urgence.

Par ailleurs, le SMIAGE est gestionnaire d'ouvrages classés intéressant la sécurité publique.
Selon les cas de transfert ou de délégation de la compétence GEMAPI de la part des EPCI, le
syndicat gère :
▪
▪
▪

Les digues ;
Les systèmes d'endiguements ;
Et les bassins écrêteurs de crue pour le compte de "l'autorité gémapienne" qui
reste l'EPCI concerné.

Les digues initialement gérées par le Département des Alpes-Maritimes dans la basse vallée
du Var sont également gérées par le SMIAGE. Le syndicat gère ainsi 38 km de digues
classées.
Le SMIAGE est ainsi agréé "Digues et petits barrages - études, diagnostic et suivi de travaux"
par l'arrêté du 25 octobre 2017 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité
des ouvrages hydrauliques. Le syndicat est donc compétent pour internaliser la maîtrise
d’œuvre concernant les ouvrages classés (digues de toutes classes et barrages de classe C).
Par ailleurs, le SMIAGE est membre de l'association France Digues, regroupant les
gestionnaires de digues au niveau national.
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Localisation des ouvrages et aménagements hydrauliques gérés par le SMIAGE
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4.1 GESTION DES OUVRAGES ET
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Depuis 2007, la réglementation a été renforcée en matière de gestion des ouvrages de
protection contre les inondations. Dans le département des Alpes-Maritimes, l’État a d’abord
engagé une procédure de classement des ouvrages de protection contre les inondations au
titre du décret 2007-1735 du 11 décembre 2007. Ensuite, la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) a été créée par la loi du 27 janvier 2014
de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM),
attribuée au bloc communal puis transférée aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI FC) au 1er janvier 2018.
Depuis le 1er janvier 2018, le SMIAGE Maralpin gère les ouvrages de protection contre les
inondations qui lui ont été transférés ou délégués par les EPCI au titre du décret 2015-526 du
12 mai 2015 qui vient préciser les modalités de gestion et de surveillance.
La surveillance et l’entretien des ouvrages de protection contre les inondations ou de maintien
du lit sont les prolongements indispensables des opérations de confortement. En effet, ces
ouvrages une fois confortés, vont être constamment sollicités par les intempéries, les crues,
la pousse de la végétation, les dégradations accidentelles, etc. Si ces ouvrages ne sont pas
dotés d’un plan rigoureux de surveillance et d’entretien, ils ne pourront donc rapidement plus
répondre aux objectifs de protection pour lesquels ils ont été réalisés.
Fin 2020, le SMIAGE gère près de 38 km linéaire de digues et 7 bassins écrêteurs de crue.

LA GESTION COURANTE DES OUVRAGES CLASSES : SURVEILLANCE ET
ENTRETIEN
Le décret du 12 mai 2015 fixe les obligations du gestionnaire qui sont contenues dans les
consignes de surveillance hors période de crues. Ce document détaille la méthodologie mise
en place par le SMIAGE pour réaliser différents types d’inspection et l’entretien courant des
ouvrages. Le SMIAGE réalise les tâches suivantes :
▪

Des Visites Techniques Approfondies (VTA). L’objectif est de déceler, répertorier et
suivre tous les désordres affectant les ouvrages puis programmer les travaux
d’entretien et de grosses réparations à effectuer ;
Des visites post-crue qui ont pour but de réaliser un diagnostic des désordres qui se
sont produits pendant un évènement et des interventions d’urgences effectuées
pendant l’évènement.

▪

La bancarisation des éléments techniques constitutifs du dossier des ouvrages sous
format numérique et papier.

▪

L’entretien des ouvrages effectué en régie en interne ou par des entreprises dans le
cadre d’un marché à bon de commande. Les travaux consistent à traiter la végétation
sur les ouvrages pour maintenir un bon niveau visuel sur l’état, reconstituer
ponctuellement la maçonnerie, entretenir les pistes de crêtes et les chemins d’accès
pour les maintenir en état de circulation…
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RETOUR SUR 2020
▪
▪
▪
▪
▪

18 km de linéaire traités pour la végétation correspondant à 294 jours/hommes en
régie
6 bassins écrêteurs de crue traités pour la végétation correspondant à 93
jours/hommes
Un budget d’entretien annuel de 124 millions d’euros HT dont 94 millions d’euros HT
dédiés au bassins écrêteurs de crue
102 désordres relevés et faisant l’objet d’un traitement programmé
17 VTA réalisées
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GESTION DES OUVRAGES EN PERIODE DE CRUE
En cas de crue, le SMIAGE met en place l’équipe d’astreinte dont les objectifs sont :
▪
▪
▪
▪
▪

Assurer une vigilance en période de crue à partir des informations
hydrométéorologiques disponibles ;
Déclencher les niveaux d’alerte et mettre en œuvre les actions adaptées pour assurer
en cas de crue une surveillance adaptée au niveau du risque ;
Déclencher des éventuelles interventions d’urgence sur les ouvrages pendant et après
la crue ;
Déceler les risques de submersions imminents (brèche, surverse) ;
Transmettre l’information aux autorités compétentes en matière de gestion des
populations (préfecture et communes) qui décident de l’évacuation des zones
exposées et aux autres gestionnaires de réseaux et infrastructures concernés.
RETOUR SUR 2020
▪
▪
▪
▪

1 déclenchement de personnel en astreinte pour la surveillance des ouvrages
(Tempête Alex)
Visites post-crue sur l’ensemble du linéaire de digues classées et des bassins
écrêteurs de crue
4 EISH (événements intéressant la sécurité hydraulique) déclarés auprès de la
DDTM 06
Tous les ouvrages de la basse-vallée du Var ont été sollicités

Vues de la crue du 2/10/2020 (Basse vallée du Var amont)
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Vues de la crue du 2/10/2020 (BVV aval)

Bilan des EISH déclarés suite à la tempête Alex
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ETUDES REGLEMENTAIRES ET AUTORISATION DES OUVRAGES
Pour s’assurer de l’efficacité des systèmes d’endiguement et des aménagements
hydrauliques, le législateur impose qu’ils soient soumis à la réalisation d’études de dangers.
Ces études de dangers doivent être réalisées pour obtenir l’autorisation d’un système
d’endiguement ou pour valider une demande de modification. Elles doivent être actualisées
périodiquement et une mise à jour peut être exigée par arrêté préfectoral. Pour être conformes,
elles doivent en outre obligatoirement être réalisées par des organismes agréés. Le SMIAGE
est agréé mais externalise cette prestation afin de garantir l’examen de son parc d’ouvrages
par le regard extérieur d’un autre organisme agréé.
Chaque étude comporte la modélisation de quatre scénarios différents de montée des eaux,
accompagnés pour chacun des mesures à prendre le cas échéant. Des scénarios qui
permettront de justifier la pertinence et la performance du système d’endiguement et des
aménagements hydrauliques retenus pour assurer un niveau de protection défini pour un
territoire donné.
Les ouvrages actuellement classés doivent être autorisés par la DREAL dans les délais
réglementaires. Pour les ouvrages classés antérieurs au « décret digues » de 2015, les
demandes de régularisations devront avoir été déposées au plus tard le 31 décembre 2019
pour ceux de classe A ou de classe B, et au 31 décembre 2021 pour ceux de classe C. À partir
de 2021, les autorisations délivrées antérieurement deviendront caduques. A noter qu’un
nouvel arrêté permet de disposer d’un délai supplémentaire de 18 mois maximum.
La réglementation est en constante évolution. En 2019, deux nouveaux décrets viennent
compléter la législation :

-

Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des
règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations ;
Décret n° 2019-896 du 28 août 2019 modifiant l’article D. 181-15-1 du code de
l’environnement.

RETOUR SUR 2020
▪
▪
▪
▪

3 études de dangers d’ouvrage de classe C en cours d’actualisation (Contes,
Guillaumes-Tuébi, Guillaumes-Plans)
4 études de dangers d’ouvrage de classe B en cours d’actualisation (St-Laurent, Var
RD, Var RG, Echangeur A8 Cannes)
1 dépôt de demande d’autorisation de système d’endiguement (Guillaumes-Tuébi)
1 autorisation de système d’endiguement de classe C (Puget-Théniers)
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TRAVAUX DE CONFORTEMENT D’OUVRAGES HYDRAULIQUES CLASSES

Travaux de confortement du système
d’endiguement de Puget-Théniers (classe C)
Tranche 1 : Le Savé
Date de réalisation : Avril 2020 – Avril 2021
Montant total : 2.5 M€ HT
Maître d’ouvrage : SMIAGE
Maîtrise d’œuvre : SMIAGE Direction
Ingénierie et Travaux
Travaux : COZZI

Travaux de confortement des digues du
Var en rive droite (classe B)
Date de réalisation : Juillet 2020 – Mai 2021
Montant total : 4.987 M€ HT
Maître d’ouvrage : SMIAGE
Maîtrise d’œuvre : SMIAGE Direction
Ingénierie et Travaux
Travaux : RAZEL-BEC

Travaux de confortement de la digue de
l’Aéroport (classe B)
Date de réalisation : Septembre à novembre 2020
Montant total : 319 330 € HT
Maître d’ouvrage : ACA
Maîtrise d’œuvre : SMIAGE Direction Ingénierie et
Travaux
Travaux : RAZEL-BEC

Travaux de confortement des digues du Var
en rive gauche (classe B)
Phase 4 : Culée Pont Manda + 400 m
Date de réalisation : Juin à septembre 2020
Montant total : 1 523 235 €HT
Maître d’ouvrage : SMIAGE
Maîtrise d’œuvre : SMIAGE Direction
Ingénierie et Travaux
Travaux : RAZEL-BEC
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avant

Travaux d’urgence confortement de la berge
du contre-seuil 4

pendant

Date de réalisation : Janvier-juin 2020
Montant total : 929 051 € HT
Maîtrise d’œuvre : SMIAGE
Travaux : Groupement RAZEL-BEC

avant
Travaux d’urgence confortement berge
gare de Saint-Martin
Date de réalisation : Janvier-mars 2020
Montant total : 533 908 € HT
Maîtrise d’œuvre : SMIAGE
Travaux : Groupement RAZEL-BEC
après
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4.1 PROTECTION CONTRE LES
INONDATIONS : ETUDES ET TRAVAUX EN
ABSENCE D’OUVRAGES CLASSES
De la même manière que sur les linéaires d’ouvrages hydrauliques classés, le reste du linéaire
des cours d’eau sur le territoire du SMIAGE nécessite un suivi, une évaluation des besoins et
une priorisation des opérations à mener. Des études hydrauliques sont menées chaque année
afin d’améliorer la connaissance du terrain et des aléas. Elles permettent de définir une
stratégie d’aménagement comportant les solutions adéquates pour la protection des enjeux
contre les inondations. Des analyses coûts-bénéfices déterminent les solutions techniques les
plus efficientes débouchant ainsi sur des travaux de restauration capacitaire de cours d’eau,
ou encore de confortement de berge.

LES ETUDES REALISEES EN 2020
Etude sur le vallon de la Blaqueirette
à Saint Vallier de Thiey
Date de réalisation : 2018 – 2020
Montant total : 23 500 € HT
Maître d’ouvrage : SMIAGE
Maîtrise d’œuvre : ACRI IN
Suivi de l’étude globale sur le vallon de la
Blaqueirette à Saint Vallier, comprenant une
étude hydraulique et des levés topographiques,
avec pour objectif la conception d’un scénario
d’aménagement visant à réduire le risque
inondation du vallon.

Etude sur le vallon des Parettes
à Grasse et Châteauneuf de Grasse
Date de réalisation : mars 2018 – en cours
Montant estimatif : 178 000 € HT
Maître d’ouvrage : SMIAGE
Maîtrise d’œuvre : ARTELIA
Conception du cahier des charges de maitrise
d’œuvre, établissement de conventions…
Maitrise d’œuvre confiée à Artelia depuis
octobre 2020.
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Sécurisation de l’esplanade de la libération,
Collongues
Date de réalisation : juillet à septembre 2020
Montant total : En cours
Maître d’ouvrage : SMIAGE
Maîtrise d’œuvre : SMIAGE - DIT
Les dossiers réglementaires ont été transmis à la
Commune en fin d’année 2018.

Consolidation des berges du Caréï
Date de réalisation : Novembre 2019
Montant total : 45 489 €HT
Maître d’ouvrage : SMIAGE
Maîtrise d’œuvre : SMIAGE- DIT
Travaux : Groupement RAZEL

avant

Ce dossier a fait l’objet d’une procédure de
porter à connaissance auprès des services
de l’État.

après

LES PECHES DE SAUVEGARDE
Dans le cadre de ses missions relatives à l’aménagement des
cours des cours d’eau, à la lutte contre les inondations et à la
restauration de la continuité écologique, le SMIAGE réalise,
chaque année, des travaux en rivière. Ces interventions
nécessitent généralement la réalisation de pistes d’accès dans le
lit mineur et l’assèchement de certaines portions de cours d’eau.
Ainsi, préalablement et conformément à la réglementation, le
SMIAGE intervient pour réaliser des pêches de sauvegarde afin
de capturer les poissons présents sur les sites et de les déplacer
hors de la zone de chantier.

Les captures sont réalisées par pêches électriques. Le procédé
consiste à faire passer un courant électrique dans l’eau entre deux
électrodes. Le poisson, attiré par l’électrode positive peut être
facilement capturé sans subir aucun dommage et être ensuite
relâché hors des périmètres de chantier.
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RETOUR SUR 2020
▪
▪

10 pêches électriques
7 sur le Var, 1 sur la Roya, 1 sur la Bévéra et 1 sur la Brague

4.3 PROTECTION CONTRE LA MER :
ETUDES ET TRAVAUX
ETUDE DE PROTECTION DU LITTORAL DE LA CARF FACE AU RISQUE
EROSION ET SUBMERSION MARINE
Le littoral des communes de
Menton et Roquebrune-CapMartin est soumis régulièrement
aux coups de mer engendrant de
lourdes conséquences sur les
infrastructures ces dernières
années : destruction de la voirie
départementale et de son mur de
soutènement, dégradation des
établissements balnéaires et des
bâtiments situés en arrière de la
voirie, inondation du musée
Cocteau …

Tempête Adrian, 10-2018. Secteur 1, Menton
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Face à ce constat, une étude
sur le confortement du littoral
mentonnais a été initié en
2018 et confié au bureau
d’étude ARTELIA pour un
montant de 543 175 € HT.

secteur 3

L’objectif est de définir les
solutions d’aménagement
en fonction des secteurs :
• Création d’ouvrages pour le
secteur 1 et la baie des
Sablettes.
• Réhabilitation des digues
existantes pour la baie de
Carnolès et le secteur 2
En 2018 et 2019, les études préliminaires ont été menées ainsi que la phase Avant Projet
permettant de déterminer et valider en COPIL les solutions d’aménagements pour l’ensemble
des secteurs.
RETOUR SUR 2020
Secteur 1 et 3 : Création de dispositifs de protection
Pour les secteurs sur lesquels des créations d’ouvrages sont envisagées, des essais en bassin
à houle ont été réalisés en mars 2020 afin d’affiner le dimensionnement, la profondeur
d’implantation mais également d’évaluer l’efficacité des ouvrages lors d’évènement de
submersion et leurs impacts sur les herbiers présents à proximité.
Une fois la phase PROJET finalisée, les Dossiers d’Autorisations Uniques Environnementales
ont pu être rédigés. Une présentation à la DREAL fin 2020 a été réalisée dans le but de
recueillir leurs avis et de compléter les dossiers règlementaires avant le dépôt, prévu en mars
2021. L’instruction des services de l’Etat prendra ensuite 9 mois à 1 an (minimum).

Essai en basin à houle – Secteur 1, Menton
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Secteur 2 et secteur « Baie de Carnolès » : Réhabilitation des ouvrages de protection
Sur la base des solutions d’aménagement retenues, les dossiers de déclaration Loi sur l’eau
ont été élaboré et déposé auprès des services de l’Etat. Après 3 mois d’instruction,
l’autorisation de débuter les travaux au printemps 2021 a été donné en aout (secteur 2) et
décembre 2020 (Baie de Carnolès).
Reprise de la digue sous-marine en baie de Caroles – Roquebrune-Cap-Martin

La
reprise
des
épis
dégradés par la Tempête
Adrian en Octobre 2018 a
également été intégré aux
opérations de réhabilitation
des ouvrages de protection
parallèle à la côte.
Après la consultation des
entreprises, le groupement
TAMA TP – TP SPADA a
été retenu pour réaliser les
travaux sur les deux
secteurs.

Reprise de la Butée de pied sur le secteur 2 - Menton
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PROGRAMMATION DES TRAVAUX SUR L’ANNEE 2020 :
TRAVAUX DE RECHARGEMENT DES PLAGES DE L’ANSE DES SABLETTES
SUITE A LA TEMPETE ADRIAN (MENTON, CARF)
La tempête ADRIAN a touché le littoral mentonnais dans la nuit du 29 au 30 octobre 2018.
Cette tempête a créé des dommages sur les plages des Sablettes qui constituent une façade
côtière d’un intérêt majeur pour la ville de Menton avec notamment la présence de nombreux
établissements balnéaires. Au niveau de l’anse Nord, un recul important de la plage a été
constaté. Suite à cet évènement, des travaux d’urgences ont été envisagée avant la saison
balnéaire, afin de retrouver la largeur de plage initiale d’environ 20 m.
Un rechargement de plus de 2 000 m3 a donc été réalisé à partir du sable dragué dans l’anse
des Sablettes afin de limiter l’impact sur l’environnement. Le dragage a été réalisé depuis la
mer par le moyen d’une drague aspiratrice installée sur une barge maritime, et depuis la terre
avec une pelle à long bras. Les sédiments ont ensuite été traité et ressuyé (hydrocyclonage)
avant d’être nivelés.
Planning : Février à Mai 2020 (avec un arrêt chantier pendant le confinement)
Montant : 224 800 € HT
Groupement d’entreprise : TP SPADA - Remea
Financeurs : CARF (70%), CD06 (30%)

Zone à recharger

Zone à draguer
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TRAVAUX D'URGENCE DE RESTAURATION DES INFRASTRUCTURES DU
PORT COMMUNAL DU RIOU
Suite aux intempéries des mois de novembre et décembre 2019, des travaux d’urgence ont
permis de réhabiliter les infrastructures portuaires ayant subis des désordres structurels
importants. Cette opération a consisté à la :
- Reconstruction du quai en palplanches et longrine béton
- Réalisation d’un curage mécanique des alluvions en vue de restituer la capacité
hydraulique du Riou de l’Argentière
- Réfection des réseaux et quai portuaire

Planning : Février à Octobre 2020
Montant : 677 385 € HT
Groupement d’entreprise : TP SPADA
Financeurs : Etat, CD06, CACPL, Ville de Mandelieu la Napoule

Méthodologie d’exécution d’une des zones de curage
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TRAVAUX D'URGENCE DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE
HYDRAULIQUE DE L'ANCIENNE SIAGNE (MANDELIEU LA NAPOULE, CACPL)
Suite aux intempéries des mois de novembre et décembre 2019, des travaux d’urgence
concernant la restauration de la continuité hydraulique de l’ancienne Siagne se sont avérés
nécessaires. L’objectif était d’éviter de provoquer une surélévation de la ligne d’eau en crue
mettant en péril les zones bâties et infrastructures alentours, mais aussi de rendre la navigation
possible et les installations portuaires utilisables.
Ces travaux ont permis de restituer le tirant d’eau du chenal à la cote -1,50 mètre avec une
surprofondeur de -3,00 mètres au droit de la confluence avec le Vallon de la Théoulière
constituant un piège à matériaux alluvionnaires.
Au total, 4 800 m3 de matériaux ont été retirés au niveau de trois zones (cf. plan ci-contre) par
le moyen de pelles mécaniques installées sur barges maritimes.
Planning : Février à Aout 2020
Montant : 776 920 € HT
Groupement d’entreprise : TP SPADA
Financeurs : CACPL (90%), CD06 (10%)

Zonage d’intervention
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TRAVAUX LIES AUX INTEMPERIES
Les intempéries d’octobre 2020, lors de la Tempête Alex ont généré de nombreux désordres
sur l’ensemble du territoire, principalement dans les vallées de la Roya et de la Vésubie. Le
tableau ci-après présente les travaux d’urgence et es travaux définitifs engagés

TRAVAUX URGENCE
CA de la Riviéra Française • 4 993 406 € HT
Métropole Nice Côte d’Azur • 6 937 260 € HT
SMIX Vésubie et du Valdeblore • 860 280 € HT
Département des Alpes-Maritimes • 06 1 286 039 € HT
TRAVAUX DEFINITIFS ENGAGES
CA de la Riviéra Française • 3 152 218 € HT
Breil-sur-Roya • 1 970 215 € HT
Métropole Nice Côte d’Azur • 1 978 699 € HT
SMIX Vésubie et du Valdeblore • en attente devis
EDF 169 686 € HT
Département des Alpes-Maritimes • 3 776 287 € HT
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--Les actions en matière de réduction de l’aléa ne peuvent garantir une protection absolue. A
ce titre, il est primordial d’agir sur la prévention notamment grâce au développement des
systèmes de prévision et d’alerte et de développer la culture du risque.
Nos cours d’eau ayant un temps de réponse relativement court notamment pour les bassins
côtiers, il est vital de renforcer la prévision et la gestion de crise afin de mieux anticiper et se
préparer à d’éventuels évènements, pour :
▪
▪

Réduire la vulnérabilité ;
Une meilleure résilience des territoires.

Cela suppose d’accepter le risque et de se préparer à réagir en conséquence, revenant à
reconsidérer la place du risque dans notre société.
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5.1

RENFORCER LA PREVISION DES RISQUES GRACE A
LA MISE A DISPOSITION D’OUTILS COMPLEMENTAIRES
L’objectif est de pouvoir fournir, dans les plus brefs délais, aux 65 communes et 9 EPCI du
SMIAGE, concernés par un PPRI ou un système d’endiguement :
▪
▪
▪

une expertise hydrométéorologique en temps réel ;
des conseils sur les déclenchements des plans communaux de sauvegarde ;
des propositions d’actions appropriées afin d’anticiper et de gérer au mieux le
risque inondation par crue et par ruissellement.

Les communes NON concernées par un PPRI ou un système d’endiguement, disposent
également :
▪
▪

d’un accès à la plateforme de prévision des risques hydrométéorologiques ;
et d’un appui technique personnalisé.

LA PLATEFORME RAINPOL :
UNE SURVEILLANCE HYDROMETEOROLOGIQUE EN TEMPS REEL
Il s’agit d’une plateforme de services hydrométéorologiques innovante, proposant une analyse
en temps réel, basée sur des observations de radar polarimétrique (bande X) à haute
résolution temporelle et spatiale.
Elle permet d’effectuer un suivi des précipitations en cours, d’anticiper leur déplacement et
leur intensité à 2h d’intervalle et d’informer par SMS ou mails, les dépassements de seuils.
RETOUR SUR 2020
Le marché avec la société
NOVIMET a été renouvelé à l’été
2019 pour une durée de 4 ans.
Le SMIAGE assure le suivi des
maintenances,
le
bon
fonctionnement du radar et de la
plateforme Rainpol.
Au cours de l’année 2020, la
plateforme a été améliorée avec
la reprise du travail sur les
modélisations pluie-débit. En
effet, dans le but de descendre à
un pas de temps infra-horaire et
de fiabiliser les modélisations,
une étude a été confiée à HydrisHydrologie et Novimet.
Visuel de la plateforme Rainpol
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La fiabilité de l’outil a également été améliorée, puisque le SMIAGE demande à l’entreprise
NOVIMET de justifier des taux de disponibilités du radar dans des rapports trimestriels. Extrait
du rapport d’août 2020 :

extrait du rapport trimestriel NOVIMET - 2020 (taux de disponibilité du radar)

L’objectif à terme est d’intégrer les données des stations de mesure des cours d’eaux pour
recaler les modélisations (GR4H), et ainsi permettre une fiabilisation des prévisions de crues.

Grands axes de travail de 2020 :
▪

Développement d’une modélisation intégrant les prévisions de pluies (AROME,
ARPEGE) ;

▪

Amélioration de la sécurité des données ;

▪

Ouverture de comptes pour plusieurs communes à leur demande (Tourrettes-sur-Loup,
La Trinité, Vallauris, Cannes, Montauroux, Villeneuve-Loubet, Saint-Martin-du-Var) ;

▪

Réaliser des sessions de formation pour appuyer les communes à prendre en main
l’outil (2021)

▪

Travail sur les seuils de pluies pour appuyer les collectivités à déterminer des seuils
d’anticipation et d’alerte sur les bassins versants à réaction rapide comme Cannes ou
Cagnes-sur-Mer, ainsi que le territoire de la Roya post tempête Alex ;

▪

Intégration des données de pluies au superviseur du SMIAGE ;

▪

Maillage du radar du Mont Vial et de Collobrières au radar italien de Settepani
permettant une amélioration de l’observation des pluies à l’est du territoire ;
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PREDICT : UN OUTIL D’AIDE A LA PRISE DE DECISION
Cette plateforme se veut un outil complet en proposant :
▪

un suivi des événements météorologiques en temps réels, couplée à une expertise et
à une assistance de Predict pour les communes afin de les conseiller dans le
déclenchement de leur PCS,

▪

une centralisation des outils de prévision et de gestion dont le PCS, les liens avec les
systèmes d’alerte des populations, etc… facilitant le suivi par les communes à travers une
interface unique,

▪

Une actualisation et un audit des documents de gestion de crise (PCS) et d’information
(DICRIM) pour une meilleure opérationnalité.
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RETOUR SUR 2020
▪
▪
▪
▪

180 cartes de diagnostics d’inondabilité qui ont été complétées et/ou finalisées, dont
71 au cours de l’année 2020 ;
Accompagnement des 182 communes du territoire lors d’événements, notamment
pendant la tempête Alex ;
Formation et recyclage de près de 100 communes ainsi que 4 EPCI ;
Réalisation d’un exercice sur le territoire de la Roya le 17 septembre 2020 ;

Exemple de l’utilisation des plans d’action inondations : retour sur la tempête Alex en Vésubie

Echanges lors de la conception qui ont permis de finaliser les analyses des sensibilités et de
l’organisation en place sur les territoires, et également, d’amorcer la phase de déploiement en
formant les équipes municipales à l’outil WIKI-PREDICT.
Le résumé des formations :
-

65 formations groupées en présentiel ou en visioconférence
34 réunions individuelles en commune ou téléphoniques
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GEDICOM : UN OUTIL D’APPEL EN MASSE DES POPULATIONS
Gedicom est un système d’appels en
masse, destiné à informer, à grande
échelle, la population des risques en
cours sur son territoire et de lui
indiquer de rester informé des
procédures à appliquer.
Ce service doit permettre le
déclenchement
de campagnes
d’appels, par téléphone ou internet,
sur décision des communes (pouvoir
de police du Maire) et sur la base de
messages adaptés.
Il a également été prévu un
géocodage des listes de numéros
d’appels et une interface avec le SIG
des acteurs concernés, permettant
de prévenir automatiquement les
numéros
de
téléphone
fixe
sélectionnés à partir d’une zone
géographique sur un support SIG et
de gérer les doublons.

RETOUR SUR 2020
10 nouvelles communes ont souscrit la prestation et 8 ont été formées.
Le bilan se porte donc à 56 communes disposant de l’outil de Téléalerte dont 42 sont formées
à son utilisation au 31 décembre 2020.
Près de 50 journées de travail ont été effectuées en plus des journées de formation afin
d’accompagner les communes sur la gestion des bases de données, le paramétrage de l’outil,
la réalisation des messages d’alertes adaptés ainsi que les liens avec les PCS.
Ces outils constituent une réelle complémentarité en apportant une analyse croisée des
phénomènes. L’exploitation de ces outils est faite par les communes, sous leur responsabilité
et pour leurs besoins propres. Les bassins versants concernés : Riou de l’Argentière, Côtiers
Cannois, Brague, Loup, Cagne, Paillons, Roya….
Ces deux outils ont obtenu depuis fin 2019 une subvention FEDER via le projet POIA, le
programme interrégional du massif des Alpes à hauteur de 50% de financement pour les
communes du massif Alpin.
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L’AMELIORATION DES PROCEDURES D’ASTREINTE POUR UN
RENFORCEMENT DU RESEAU D’ACTEURS ET UNE ASSISTANCE AUX
COMMUNE

Synoptique simplifié "gestion de crise" - relations PREDICT / SMIAGE / PC Communal

Le SMIAGE a œuvré depuis sa création pour la mise en place d’une astreinte 7/7j et
24/24h, permettant d’assurer :
▪
▪
▪

Une veille hydrométéorologique réglementaire des systèmes d’endiguement dont il est
gestionnaire ;
Une astreinte patrouilleurs, mobilisable en cas d’événement et surtout en
reconnaissance post-crue ;
Une veille hydrométéorologique des cours d’eau du bassin versant de la Siagne, au
titre de son statut de SPC territorial.

Cette astreinte permet également de renforcer le réseau d’acteurs par les échanges assurés
entre le SMIAGE, les communes et Predict. Cette synergie permet d’apporter une expertise
complémentaire aux communes et de les aider à la prise de décision, notamment lors de
l’activation de leurs PCS respectifs. Le travail se poursuit auprès des communes avec des
réunions spécifiques sur les outils de prévision et d’alerte, mais aussi en interne.
En effet, à la suite des crues d’automne 2019, un groupe de travail a été créé afin de permettre
la consolidation des procédures d’astreintes du Syndicat et le développement de nouveaux
outils de surveillance. Un numéro unique 0800 710 790 mis en place fin d’année pour joindre
le Directeur de Permanence du SMIAGE, ou les équipes hydrométéo en journée.
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Le groupe de travail a permis d’améliorer les procédures internes, et a été remis en œuvre à
la suite de la tempête Alex pour moderniser le système d’astreinte. De nouvelles procédures
voient le jour avec notamment des logigrammes de gestion de crise, des astreintes doublées,
mieux formées et des rôles d’encadrement de l’astreinte.
Il a été question également de renforcer les équipements de sécurité des astreintes avec
l’acquisition de véhicules adaptés à des terrains accidentés, et des EPI rigoureusement mis à
jour pour les astreintes.

RETOUR SUR 2020
ASTREINTES DU SMIAGE
▪
▪
▪

Formation des agents en interne ; visites terrain (barrage de Saint Cassien, stations de
mesure) formation météo,
Approbation du Règlement général des astreintes en Comité Syndical ;
Réalisation d’un exercice de gestion de crise inondation pour 6 communes, 1 EPCI et
les équipes du SMIAGE sur le bassin versant de la Roya. Mobilisation des agents
communaux 6 semaines avant la tempête Alex.

Figure 2 : visite du barrage EDF de Saint Cassien pour les astreintes et communes du SDAL Siagne

L’astreinte hydrométéo suit un cycle de formation annuel, avec notamment un recyclage avant
la période à risques (15/09 – 15/12). Cette année, l’équipe a été reformée à l’utilisation des
outils de suivi hydrométrique puisque de nombreuses nouvelles stations ont vu le jour.
L’équipe a également été formée par l’association Nice Météo 06 à l’analyse des modélisations
météorologiques afin de gagner en compétences sur l’analyse des données de prévision.
Cette formation a été l’occasion, grâce à Antony BRUNAIN ci-dessous de revenir sur le
contexte historique et géographique des Alpes-Maritimes avec un historique des crues
extrêmes et les conditions météorologiques qui les ont engendrées.
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Formation des astreintes hydrométéo par Nice Météo 06 en présaison : rappel de météorologie et phénomènes de crues éclairs

BILAN METEO FRANCE

Le département des Alpes Maritimes a
connu 5 vigilances orange au cours de
l’année 2020, 2 pour le 04 et 4 pour le 83,
tout type de vigilance confondu.
Nombre et type de vigilances orange Météo
France au cours de l'année 2020 (Source :
Météo France)

LE PRINCIPE DES EXERCICES SMIAGE EN APPUI DE PREDICT-SERVICES :
Dans le cadre du marché SMIAGE-PREDICT, et
dans la continuité des formations individuelles ou
collectives réalisées, des exercices sont prévus
annuellement à l’échelle d’un bassin versant.
L’objectif de ces exercices est de permettre de
tester et de valider le fonctionnement de l’outil mis
en place ainsi que les supports associés.
Le scénario et l’animation sont conçus
conjointement entre le SMIAGE et PREDICT.
L'équipe de Direction de l'Animation (DIRANIM) pendant
l'exercice Roya : SMIAGE, PREDICT, SIDPC
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L’EXERCICE ROYA
Un second exercice a été réalisé le 17 septembre 2020 sur le bassin versant de la ROYA. 6
communes ont participé à cet exercice (Tende, Breil-sur-Roya, Sospel, Saorge, Fontan,
Moulinet) ainsi que 1 EPCI – la CARF, mais également EDF et la Préfecture (SIDPC).
Ce bassin versant est un cas particulier, puisque jusqu’alors aucune instrumentation n’était
accessible publiquement, outre une station DREAL sur la Bévéra à Sospel.
Au démarrage de l’exercice, chaque commune ouvre sa Cellule de Crise Communale et
déclenche son PCS. Les agents communaux impliqués dans la gestion de crise sont déployés
à leurs postes respectifs.
La direction de l’animation se trouvait au SIDPC, en COD et des contacts réguliers ont été mis
en place avec les communes et les EPCI via un système de webconférence. A raison d’un
évènement toutes les 5 minutes en moyenne, des appels de la DIRANIM aux communes sont
passés afin de simuler des besoins d’intervention sur les différents enjeux sensibles aux
inondations (Exemples : infrastructures routières, ERPs, commerces…).
Des observateurs-animateurs se trouvaient dans chaque commune et EPCI participants pour
veiller au bon déroulement du scénario. L’exercice a duré 3h et un débriefing « à chaud » a
été effectué dans chaque structure avec les participants et les observateurs-animateurs.
Le référent communal est un relais assurant la liaison directe avec la DIRANIM : réalisation de
points de situation sur la gestion des évènements et le fonctionnement du PCC, alerte sur des
incompréhensions ou dérives, sur le rythme d’animation…
Chaque membre de la DIRANIM fait un point périodique avec les observateurs terrain par
téléphone. Les observateurs terrain téléphonent si besoin entre les points avec la DIRANIM.

L'équipe municipale de Breil-sur-Roya en plein exercice de simulation de crise inondations, et les outils de Sospel le 17 septembre 2020
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Bilan de l’exercice :
Cet exercice a mis en lumière la bonne réactivité et mobilisation des communes pendant
l’exercice, mais également la bonne connaissance des enjeux et de leur sensibilité face aux
risques. Des pistes d’améliorations sont observées, mais aucun Retex aura lieu puisque la
tempête Alex a sinistré ce bassin versant 15 jours après l’exercice.

A la suite des crues de 2019, place à l’analyse :
4 agents du SMIAGE participent à la campagne d’estimation des débits de pointe sur les
cours d’eaux touchés par les crues de 2019 (Riou de l’Argentière, Siagne, Brague, Loup) avec
les Universités porteuses du projet.
Ces campagnes sont une occasion de revenir sur les crues, d’arpenter les cours d’eaux et de
mieux cerner la méthode d’estimation des débits de pointe mise en place par l’université
Gustave Eiffel notamment.
Ces analyses ont donné lieu à la rédaction par l’Université d’un article sur les crues, publié
début 2021 avec le concours de nombreux partenaires.

Exemple de reconstitution des
hauteurs d'eaux atteintes en
crues, méthode HYMEX*

Campagne Hymex,4 agents du SMIAGE participent à la campagne d'estimation des crues de 2019 avec l'Université
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PARTENARIATS EN COURS
Un partenariat avec le SDIS-06 a vu le jour en 2020, et permettra d’améliorer la coordination
des acteurs de la gestion de crise. Une convention acte le principe d’appui et de conseil du
SMIAGE au SDIS quant à la montée en puissance des épisodes d’inondations via des outils
tels que Rainpol. Le SMIAGE appuie les équipes du SDIS à l’anticipation des crues à travers
notamment des bulletins hydrométéo centralisant les données des experts, mais aussi des
fiches reflexes par bassins versants, et des sessions de sensibilisation en début de saison des
crues.
Le SDIS transmet au SMIAGE un retour sur l’organisation et la stratégie mise en place au sein
des équipes du SDIS, permettant de nourrir le RETEX.
Le SMIAGE prévoit de développer ses compétences de Service D’annonce local des Crues
(SDAL) existant sur le bassin de la Siagne depuis 2007, sur les territoires du Loup et de la
Brague. En accord avec le Service de Prévision des Crues Méditerranée Est (SPC MedEst),
l’instrumentation de ces bassins versants concrétisée en 2020 sera donc amélioré par
l’expertise hydrométrique et l’appui des communes à la gestion des crues. Pour ce faire, une
capitalisation des données et plusieurs études doivent être réalisées avec le concours des
équipes communales et celles de la CASA.
Objectif : SDAL Loup et Brague opérationnel à l’automne 2021
Un partenariat avec le Conseil Départemental des Alpes Maritimes permettra en 2021
d’améliorer la qualité des transmissions par le biais d’un groupement de commande pour
l’acquisition de radios. Celles-ci permettront d’une part une meilleure communication entre
acteurs, mais constitue également un moyen de fiabiliser les transmissions des équipements
hydrométriques (stations de mesure) en plus du GSM et du satellite. L’un des enseignements
de la tempête Alex concerne en effet le besoin urgent d’améliorer les réseaux de
communication.

Dans le but d’améliorer la qualité des données pluviométriques sur le bassin versant de la
Roya Française, ainsi que les cours d’eaux côtiers cannois, le SMIAGE s’associe à la start-up
HD-RAIN pour un partenariat qui verra le jour en 2021.
Objectif : améliorer le maillage au sol de capteurs de détection des pluies instantanées.
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RETOUR EN IMAGES SUR LA GESTION DE CRISE PENDANT LA
TEMPETE ALEX (02/10/2020)

Equipes d'astreinte du SMIAGE le soir de la tempête Alex, salle de crise et cumuls
pluviométriques sur le bassin versant du Var
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5.2

L’INSTRUMENTATION DES COURS D’EAU ET DES
SYSTEMES D’ENDIGUEMENT POUR CONSOLIDER LA BASE
DE DONNEES
Le SMIAGE poursuit ses missions d’instrumentation des cours d’eaux, permettant d’une part
d’acquérir des données, mais aussi d’organiser l’alerte des services municipaux et des
gestionnaires de crise.

RETOUR SUR 2020
▪

Pose de 7 instruments de mesures sur les bassins versants côtiers du Loup et de la
Brague, la Valmasque, et les bassins de rétention Combe, Essarts, Saint Claude

▪

Modernisation des stations de mesure du SDAL Siagne : changement des pluviomètres,
modernisation des centrales d’acquisition, déplacement au droit de points stratégiques,
modernisation des caméras.

▪

Instrumentation des cours d’eaux côtiers cannois : petite et grande Frayère,
Roquebillière, Foux,

▪

Instrumentation du Var à Puget-Théniers avec une caméra de surveillance des crues, à
but de surveillance de la digue en amont du village (détermination de seuils de
surveillance) ;

La Brague à Valbonne, la Valmasque à Biot, le bassin des Combes à Biot et le Loup à Roquefort-les-pins
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Bassin des Essarts à Villeneuve-Loubet, Mourachonne à Pégomas et Béal à La-Roquette-sur-Siagne

Pour faire suite aux inondations de novembre et décembre 2019, une
caméra de surveillance du Riou de l’Argentière a été installée au
boulevard de la Tavernière à Mandelieu-la-Napoule. Cette caméra
permet une levée de doute en cas de montée des eaux constatée sur
le radar de mesure situé avenue de Fréjus, en amont. Les seuils
d’alerte ont été travaillés avec la Mairie et la CACPL afin de permettre
aux équipes municipales, sur conseils de l’astreinte du SMIAGE,
d’anticiper la sécurisation du quartier.
L’équipe du SMIAGE s’est étoffée puisque sur le plan hydrométéo,
deux personnes viennent renforcer l’équipe pour permettre de réaliser
le plus de maintenances en régie (changer les batteries, modifier le
paramétrage, la prise en main distante des appareils…), mais
également déterminer des seuils pluviométriques et hydrométriques via
des analyses poussées sur les crues historiques et les enjeux
communaux. Dans ce but, les procédures hydrométriques sont revues,
et les stations fiabilisées.
JAUGEAGES
Le SMIAGE a acquis un ADCP (Acoustic Doppler Current Profileur), c’est à dire un profileur
courantomètre acoustique à effet Doppler en 2019. En 2020, plusieurs jaugeages ont été
réalisés et l’équipe du SMIAGE a travaillé à la méthode de fiabilisation des données des
stations de mesure, afin de créer des courbes de tarage. Dans l’objectif de monter en
compétence sur le volet hydrométrie, le SMIAGE est épaulé par l’Unité d’Hydrométrie de la
DREAL PACA. Pour ce faire, des sessions de formations ont été réalisées courant 2020 : une
formation à l’outil BAREME par visio-conférence ainsi qu’une inter-comparaison de jaugeage
à l’ADCP sur le Loup.
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Les partenariats avec l’Université de Nice, le labo Géoazur, la faculté de Géographie et
Polytech Sophia se poursuivent, sur plusieurs axes :
- Appui au jaugeage en crue : l’équipe de Polytech est en effet proche du cours d’eau la
Valmasque et dispose d’un ADPC ;
- Partenariat des étudiants en troisième année en Licence pro géomatique – projets
tuteurés sur la thématique des outils d’alerte à la population ;
- Convention avec un projet de thèse du laboratoire Géoazur : intercomparaison de
pluviomètres permettant à GéoAzur d’acquérir un pluviomètre Vaisala, et au SMIAGE
de bénéficier de l’expertise de Raphaël CHOCHON quant à la comparaison des
résultats de l’étude. Ce volet permet au SMIAGE de corriger les données de pluie et
d’orienter les marchés instrumentation sur le plan pluviométrique pour les années
2021-2022.

Jaugeage sur l'amont du bassin de la Siagne, et fiabilisation des stations lors des tests de maintenance régulières

SITE PILOTE D’INSTRUMENTATION DES DIGUES
Dans le contexte très spécifique de la surveillance des digues classées, le SMIAGE Maralpin
souhaite assurer le suivi au cœur de l’évènement de crue ou de crise, afin de recueillir de
l’information sur l’importance de l’évènement en cours (crue, tempête), ainsi que sur la
réponse, des digues et de leur environnement proche, à ces sollicitations.

Ces informations sont ensuite analysées dans le cadre de retours d’expérience (REX)
et relayées aux autorités responsables de la sécurité des personnes et des biens. Mais
si la crue est majeure, les informations issues de surveillance doivent être relayées en
temps réel à la cellule de crise afin qu’elle puisse prendre les décisions urgentes
adéquates (évacuations, affectation de moyens spéciaux, …).
Si le choix d’installer des caméras pour surveiller un corps de digue est souvent mis
en avant, il n’existe pas de retour des expériences menées et ni aucune information
quant aux choix de conception des sites à instrumenter. Pourtant, dans un exercice de
calcul très simple, visualiser une brèche de petite largeur va être difficile.
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Comment détecter cette brèche, car même si la caméra a les capacités de voir la
brèche, il faudra réfléchir à un dispositif technique, une procédure d’exploitation… un
mode opératoire pour assurer un balayage visuel du corps de digue, une gestion
dynamique du zoom, et éventuellement une analyse automatique de l’image pour
alerter l’opérateur. Projet en cours.
LA SUPERVISION
Le travail de création d’une supervision est l’un des projets phare pour améliorer la surveillance
des cours d’eaux du SMIAGE. Courant 2020, le travail mené avec Synapse-informatique a
consisté en l’intégration de toutes les stations de surveillance gérées par le syndicat sur la
plateforme, via un serveur FTP dédié. Les serveurs qui hébergent les données hydrométriques
sont physiquement dans une baie du Conseil Départemental et sont sécurisées.
Plusieurs partenariats ont également permis de centraliser les données existantes qui
pourraient être utiles à la gestion de crise :
-

Le CIGT du Conseil Départemental des Alpes Maritimes, avec le rapatriement des
caméras d’inforoutes ;
ESCOTA avec le rapatriement en crise d’une caméra de surveillance de la Brague ;
INRAE, avec les données de surveillance des laves torrentielles du Réal à Péone,
La MNCA, avec trois stations de mesure sur les Paillons, la Cagne et le Malvan,
La ville de Cannes, avec la remontée de XX caméras de surveillance orientées cours
d’eaux lors de crues ;
Météo France, la DREAL et le Service de Prévision des Crues avec la remontée de
toutes les stations de mesure Vigicrues ;
Rainpol – lame d’eau temps réel ;
EDF – données limni (lister)

Le superviseur hydrométéo du SMIAGE
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GRANDES AVANCEES DE L’ANNEE 2020
▪

Sécurisation du système : passage de toutes les stations de mesure sur un réseau de
cartes SIM privées, gestion en régie par les équipes du SMIAGE ;

▪

Développement de la supervision avec Synapse informatique et tests lors des intempéries

▪

Mise à disposition des premières collectivités en test : la CAPCL, la ville de Cannes et
Mandelieu, partenaires du projet européen Risq’eau mais également la CASA, partenaire
du projet de supervision ; MNCA ;

▪

Travail d’adaptation à la demande de ces partenaires : intégration de caméras spécifiques
cours d’eaux avec la ville de Cannes ;

▪

Mise à disposition des communes à la demande, formation à prévoir quant à l’interprétation
des données (cycle de formation d’appui à la gestion de crise) ;

5.2 DES PROJETS EUROPEENS POUR
PREVENIR LE RISQUE INONDATION
LE PROJET EUROPEEN « RISQ’EAU » - INTERREG ALCOTRA
Le projet Risq’eau vise à augmenter la résilience des territoires ALCOTRA face aux risques
de crues éclair, mais également la pollution des eaux. Déposé le 12 février 2016, ce projet
associe sur 3 ans, les partenaires suivants :
-

Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l’Eau Maralpin
Agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL)
Agglomération Var Estérel Méditerrané (CAVEM)
Université de Nice Sophia Antipolis
Commune di San Lorenzo al Mare
Commune di Vallecrosia
Commune di Imperia – Centro di Educazione Ambientale

Alcotra est un programme de coopération transfrontalière européenne entre la France et
l’Italie. Le principal objectif de ce partenariat est de partager les expériences et les
connaissances des communes parties prenantes du projet. Ces dernières ont des territoires
voisins, allant de Saint-Raphaël à Imperia, et présentent des bassins versants aux
caractéristiques hydrologiques similaires, de dimension réduite et propices aux crues éclairs
particulièrement dangereux.
Le SMIAGE, qui dispose d’une vision globale sur le périmètre du projet et des missions
réglementaires de gestion de crise en lien avec les communes et EPCI, pilote le volet
instrumentation des cours d’eaux et construit une supervision hydrométéorologique partagée
sur le territoire du projet.
La contribution de l’Union Européenne est de 1 364 000 € sur un budget global de plus de 1,6
millions d’euros, avec un financement exceptionnel du FEDER à hauteur de 85%.
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LES ACTIONS DU SMIAGE DANS RISQ’EAU
▪

Réalisation de diagnostics de vulnérabilité pour les commerces et exploitations agricoles
des communes du territoire du projet Risq’eau.

▪

Entre juillet et octobre 2020, 25 diagnostics, financés entièrement par les pouvoirs publics,
ont été réalisés dans des activités économiques et des exploitations agricoles de la CACPL
(14 à Mandelieu-la-Napoule au Parc d’Activité de la Siagne) et de la CAPG (3 à la
Roquette-sur-Siagne et 8 à Pégomas) pour un montant total de 32 510 € HT. Ceux-ci ont
donné lieu à des préconisations structurelles et organisationnelles pour la réduction de la
vulnérabilité du bâti et des personnes. Des travaux de mitigation pourront être mis en
œuvre par les propriétaires qui pourront bénéficier de subvention du Fonds Barnier grâce
au dispositif Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).

▪

Instrumentation : Le SMIAGE est coordonnateur technique de cette action et pilote à ce
titre le marché d’instrumentation. Cela concerne pour le SMIAGE, la modernisation des
stations de mesure du système d’annonce de crues de la Siagne et ses affluents et pour
la CACPL, l’instrumentation des vallons côtiers cannois (Frayère, Roquebillère, Foux à
Cannes mais aussi le bassin de rétention du Carimaï). Au cours de l’année 2020, plusieurs
sites du SMIAGE ont été modernisés. 7 stations de la CACPL sont implantées sur les cours
d’eaux côtiers de la ville de Cannes.

▪

Installation d’une caméra Tenevia afin de tester l’analyse des débits de crue par caméra
via CamFlow à Pégomas sur la Siagne sur un point stratégique pour la gestion de crise.
La caméra a été installée début 2020 et a pu être testée lors de crues minimes sur la
Siagne.

▪

Création d’une supervision hydrométéorologique centralisée mise à disposition des
partenaires confiée à Synapse Informatique pour un montant de 163 867,20 € TTC.

Fin de projet officiel en décembre 2020, le SMIAGE participe au Webinar de fin de projet piloté
par la CACPL, chef de projet.
POIA – GIRN
Le Programme Interrégional du Massif des Alpes (POIA-FEDER) accompagne l’élargissement
territorial de la « Gestion Territoriale des Risques Naturels » (GIRN) sur le massif Alpin par
l’émergence de nouveaux territoires supports dits « Territoires Alpins de Gestion Intégrée des
Risques Naturels » en appuyant le financement d’une ingénierie d’animation locale spécifique
et la mise en œuvre de plans d’actions adaptés. En cas de crise majeure, le maire endosse la
responsabilité de Directeur des opérations de secours (DOS). A ce titre, l’objectif des outils
mis à disposition par le SMIAGE est d’épauler au mieux la cellule de crise communale et le
Maire afin d’optimiser la gestion de crise.
Le Maire est donc appuyé pour prendre la décision ou non d’informer ses administrés sur la
base solide d’une analyse des risques réalisée par les référents de la commune avec
l’assistance des ingénieurs de la société PREDICT-services mais aussi les différents services
de l’Etat, du SMIAGE aux EPCI en passant par les DDT. Le marché hydrométéo en deux lots,
assistance à la prévision des risques hydrométéorologiques et alerte à la population
initialement porté uniquement par le Département 06 a récemment reçu la validation de
financement à 50% par l’Europe à travers un programme : le Programme Interrégional du
Massif des Alpes (POIA-FEDER). Les outils Predict-services et GEDICOM sont désormais
subventionnés par l’Europe pour les communes de montagne.
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--L’éducation à l’environnement et le développement de la culture du risque constituent la clé
de voûte de l’évolution des comportements pour des citoyens futurs responsables.
Cela implique de mieux « comprendre et savoir pour agir ». A cet effet, le SMIAGE met en
œuvre des actions de sensibilisation scolaire sur les territoires de la CA Sophia Antipolis, de
la CA Pays de Grasse et de la CC Du Pays des Paillons.
« Comprendre » est l’une des étapes clés pour mieux appréhender son environnement, le
fonctionnement du milieu, connaître sa richesse biologique et ses fragilités, traiter l’aléa
inondation en tant que composante naturelle des milieux aquatiques. A travers ces divers
ateliers, les élèves prennent conscience de l’influence anthropique sur l’aggravation du risque
et sur la dégradation des milieux.
« Savoir pour agir » implique de connaître les bons comportements à adopter en cas de risque
et les gestes au quotidien pour réduire la pollution des milieux. Cette étape est cruciale pour
responsabiliser les futurs citoyens et leur faire prendre conscience de leur propre rôle à la fois
sur la préservation des milieux et sur leur propre sécurité en cas de risque.
La sensibilisation agit donc sur la perception qu’entretiennent les élèves envers la notion de
risque et de rivière et de questionner la place qu’on leur accorde dans nos sociétés.
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6.1 ACTION DE SENSIBILISATION EN FAVEUR
DE LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE ET
DE LA PRESERVATION DES MILIEUX
RETOUR SUR 2020
Les actions de sensibilisation ont été fortement perturbées par la situation sanitaire qu’a
entrainé la COVID. En raison du confinement puis de l’interdiction des rassemblements, un
certain nombre d’opérations ont été annulées.
Projet « Oui mais si ça arrivait » - territoire CASA
Projet financé dans le cadre du PAPI CASA, il s’agit d’une pièce de théâtre traitant des
risques majeurs et domestiques à destination des élèves de la maternelle aux CM2. Elle a
été conçue par la compagnie Essentiel Ephémère, en partenariat avec la délégation RhôneAlpes de l’IFFO-RME et avec l’appui de la Préfecture du Rhône et du rectorat de Lyon.
L’action, prévue à l’école de La Calade Saint Roch à Biot (5 classes) n’a pu se concrétiser.
S’agissant de la dernière année, l’action n’a pas été reportée.
Journée Départementale des Risques Majeurs (JDRM)
Le 2 octobre, en mémoire aux inondations de 2015, la Préfecture avait prévu d’organiser une
journée de sensibilisation, au centre des expositions et des congrès à Mandelieu-la-Napoule.
Le SMIAGE a participé aux diverses réunions d’organisation mais au vu du contexte sanitaire,
le format a évolué. Ainsi, les 9 classes de CM2 de Mandelieu, concernées par cet évènement,
ont déclenchés leur PPMS. La mairie a apporté son appui au dispositif via la police municipale.
Par la suite, des vidéos ont été fournies à chaque enseignant dont l’une du SMIAGE expliquant
le fonctionnement des cours d’eau.
« Projet Rivière » - territoire CCPP

Projet financé dans le cadre du PAPI des Paillons, le SMIAGE coordonne le Projet
Rivière dispensé par la Fédération de Pêche des Alpes Maritimes et le SDIS. Chaque
année, 4 classes de CM1/CM2 sont sélectionnées à la suite d’un appel à candidatures.
Composé de 8 séances en classe et d’une sur le terrain, le programme vise à découvrir
le fonctionnement d’un bassin versant, la richesse des milieux et leurs fragilités, à
prendre conscience de l’impact de l’Homme sur le milieu et de l’augmentation de la
vulnérabilité et à connaître les gestes à adopter.
Les écoles ayant bénéficié en 2020 des séances sont :
- Ecole de Cantaron
- Ecole de la Pointe de Contes
- Ecole Barraya (Lucéram)
- Ecole de la Grave de Peille
Le confinement en cours d’année a impliqué le report puis l’annulation de certaines
séances. Par conséquent, 6 séances ont été dispensées et la sortie sur le terrain a été
annulée.
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« Education à la culture du risque inondation » - territoire CAPG
Projet financé par la CAPG aux classes élémentaires, collège et lycée, il s’agit d’une
intervention de l’association Méditerranée 2000, en classe, de 3 séances. Il y est abordé, à
travers des ateliers et des jeux, le fonctionnement d’un bassin versant, les caractéristiques
d’une crue, et l’impact de l’aménagement du territoire sur l’augmentation de sa vulnérabilité.
Ces séances ont été dispensées à 10 classes, soit 249 élèves du territoire.
Afin d’élargir sur les thématiques aquatiques, une 4ème séance est dispensée par le SMIAGE,
sur le terrain ou en classe. Cette 4ème séance n’a pu être concrétisée.

Réalisation dans une classe
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6.2 ACTION DE SENSIBILISATION EN FAVEUR DU
RENFORCEMENT DU SENTIMENT ECO-CITOYEN
RETOUR SUR 2020
Sites Rivières Sauvages
La programmation des évènements a été perturbée par le confinement ainsi des
rassemblements ont été annulés et des rendus ont été reportés
Programme Rivière d’Images et Fleuves de Mots
L’objectif de cette action est de sensibiliser le jeune public au caractère d’exception du territoire
sur lequel il vit. Ce projet est un concours d’œuvres sur le thème des Rivières Sauvages.
3 écoles et 3 centres d’accueil périscolaires ont répondu à l’appel à projet lancé par
l’association Rivières Sauvages. Sur les rivières rouges, on compte les 5 classes de l’école de
Touët sur Var (de la maternelle au CM2) et les centres d’accueils périscolaires de Villars sur
Var, Beuil et Touët sur Var. Sur l’Estéron, on compte les CP, CE2 et CM1 de l’école de Gilette
et deux classes de l’école de Pierrefeu.
A cette occasion, le SMIAGE, en partenariat avec la CCAA et le PNR des Préalpes d’Azur ont
organisé des ateliers :
-

Présentation des rivières sauvages et du projet RIFM
Atelier pouf cycle de l’eau et images d’animaux
Atelier observation d’insectes aquatiques
Atelier dessins animés : cycle de l’eau naturel, cycle de l’eau domestique, rivières
rouges

Les conditions sanitaires ont stoppé le projet en cours de route. L’école de Pierrefeu et le
centre d’accueil périscolaire de Beuil n’ont pas pu bénéficier de ces animations. Le rendu de
l’œuvre a été reporté à mai 2021.
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« Clean’up day » de la Roudoule à Puget-Théniers
Nombre de participants : 6
Lieu : Puget-Théniers
Déchets collectés : 30kg

LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE ET LA SENSIBILISATION DES
PUBLICS DANS LE CADRE DE NATURA 2000
Animations pédagogiques :
Dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000 Gorges de la Siagne et Basse Vallée du
Var, le SMIAGE intervient auprès de publics variés afin de sensibiliser le plus grand nombre
aux thématiques de la protection de notre environnement et de la biodiversité.
Des écoles et centres de loisirs de Peymeinade, Nice, Saint-Laurent-du-Var et Montauroux
devaient être sensibilisés en 2020.
En raison de la situation sanitaire (épidémie de Covid-19 et confinement), les animations
pédagogiques prévues auprès d’écoles primaires ont été annulées. Elles se dérouleront dans
la mesure du possible en 2021.
Toutefois, le SMIAGE a produit des supports pédagogiques (livret, fiches espèces, affiches
thématiques) à destination des scolaires, centres nautiques, grand public.

Opérations écoresponsables :
Chaque année dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 basse vallée du Var, des
opérations de nettoyage des berges du Var sont programmées, après période de nidification
des oiseaux et avant celle des crues. Le SMIAGE fait appel à des bénévoles (scolaires,
entreprises), prend en charge la logistique et le coût de la mise à disposition d’un caisson et
de l’élimination des déchets. Un discours de bienvenue présente la structure et ses missions,
le site Natura 2000 Basse Vallée du Var et sensibilise à la protection de la biodiversité.
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RETOUR SUR 2020
Le 22 février 2020 : Nettoyage de l’embouchure, Hôtel
Marriott et association The Animal Fund
Au total, 35 volontaires de l’Hôtel Marriott La Porte de Monaco
et de l’association The Animal Fund étaient présents afin de
nettoyer le lit du fleuve Var, du pont Napoléon III jusqu’à
l’embouchure. Les déchets ont été ramassés dans la
convivialité afin de rendre l’endroit accueillant pour les oiseaux
migrateurs, dont la sterne pierregarin qui niche à l’embouchure
à partir du 1er mars. Une tonne de déchet a été ramassée par
les bénévoles en seulement une après-midi !

Le 06 mars 2020 : Nettoyage le long du PND rives du Var,
collégiens niçois
Une classe d’une vingtaine d’élèves du collège Jules Romain
de Nice a parcouru le PND rives du Var (rive droite) le 6 mars
2020 afin de collecter les déchets présents. En une matinée,
ces bénévoles ont ramassé 250 kg d’ordures en tous genres
(mégots, papiers, plastiques divers…).

Le 18 septembre 2020 : World Clean’up day, Hôtel Marriott
et CFM Indosuez
A l’occasion du World Clean’up day (19/09/2020), des
bénévoles de la chaîne Marriott et du CFM Indosuez de
Monaco se sont mobilisés en rive droite du PND rives du Var :
en une journée, la vingtaine de volontaires a collecté 3 tonnes
de déchets ! Parmi ces déchets se trouvaient 500kg
d’encombrants métalliques.
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7.1 ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET OUVRAGES
Le SMIAGE met en œuvre les programmes pluriannuels d’entretien et de restauration des
cours d’eau. Ces programmes existent actuellement sur les bassins versants du Riou de
l’Argentière (06), Siagne (06) et Brague (06). Le SMIAGE est également amené à réaliser des
opérations ponctuelles d’entretien des cours d’eau en faveur de la prévention des inondations.
Le SMIAGE réalise :
▪
▪
▪

L’entretien et la restauration des ripisylves et la lutte contre les espèces invasives ;
L’enlèvement des embâcles naturels ou anthropiques pouvant causer une entrave à
l’écoulement des eaux en période de crue ;
La gestion ponctuelle des sédiments en excédent ;

Le SMIAGE possède une régie « entretien » constituée de 9 agents, un responsable et un
mécanicien et s’appuie également sur la réalisation de ses missions sur des entreprises au
travers de marchés publics.
RETOUR SUR 2020
Lancement du marché pour l’élaboration des plans de gestion sur l’ensemble des
bassins versants gérés par le SMIAGE
L’entretien des cours d’eau relève de l’obligation des propriétaires riverains. Or l’entretien
réalisé dans l’objectif de réduire le risque d’inondation ou de restaurer les milieux aquatiques
(gestion du bois mort, des espèces invasives, des bancs sédimentaires…) relève de l’intérêt
général. Afin de mettre en œuvre un programme d’entretien des cours d’eau en se substituant
aux propriétaires privés au titre de l’intérêt général, le SMIAGE doit disposer d’une DIG. Pour
cela, il est nécessaire d’établir un programme d’entretien des cours d’eau sur 10 ans.
Le SMIAGE a donc engagé l’élaboration des programmes pluriannuels d’entretien des cours
d’eau dont la gestion lui a été confié par les EPCI, en juillet 2020 (bureau d’étude SETEC
HYDRATEC) en vue d’obtenir les DIG à l’été 2022.
Ce marché se décompose en 3 phases :
▪
▪
▪

Etat des lieux / Diagnostic ;
Stratégie d’entretien, de restauration et programmation pluriannuelle ;
Dossiers règlementaires ;

La fin de la phase 1 est attendue pour la fin du premier trimestre 2021. Fin 2020, une grande
partie des EPCI ont été convié à des réunions de lancement de l’étude sur les bassins versants
qui les concernent.
Dans l’attente de l’obtention des DIG, le SMIAGE réalise l’entretien des cours d’eau situés sur
des propriétés intercommunales et communales et peut intervenir sur des propriétés privées
au titre de l’urgence uniquement dans le cadre d’un arrêté municipal.
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RETOUR SUR 2020
ENTRETIEN DES COURS D’EAU
CA Var Esterel Méditerranée
Intervention des équipes « Régie » du SMIAGE

date

Commune

cours d’eau

nature de l’intervention

nombre de journées
hommes réalisées par la
Régie

01/02

Fréjus

Riou de l'Argentière

enlèvement d’embâcle Saint Jean de Cannes - ID
401

6

Total journées Régie

6

Interventions confiées aux prestataires – saison 2020

date

Commune

cours d’eau

nature de l’intervention

Coûts € HT

28/08

Fréjus

Riou de l'Argentière

21 836,00

28/08

Les Adrets
de l'Esterel

Riou de l'Argentière

enlèvement d’embâcle Saint Jean de Cannes - ID
401
enlèvement d’embâcle Saint Jean de Cannes - ID
401

16 768,00

38 604,00 €

Total coût prestataires
CC du Pays de Fayence
Intervention des équipes « Régie » du SMIAGE

cours d’eau

nature de l’intervention

date

Commune

17/02

Fayence

Camiole

enlèvement d’embâcle

6

Callian

Vallon des Combes

Entretien de la végétation

3

Montauroux

Vallons

Entretien de la végétation

3

Total journées Régie

nombre de journées
hommes réalisées par la
Régie

12

Interventions confiées aux prestataires

Commune

cours d’eau

nature de l’intervention

Coûts € HT

Tanneron
Tourettes

Siagne
Camandre

Entretien de la végétation
Embâcles

4 920,00
3 959,00

8 879,00 €

Total coût prestataires
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CC Alpes Provence Verdon
Intervention des équipes « Régie » du SMIAGE

Date

mars
Septembre

Cours d’eau

Nature de l’intervention

Nombre de journées
hommes réalisées par la
Régie

Embâcles
Embâcles

54
6
60

La Bernarde
Vaïre
Total journées Régie

Interventions confiées aux prestataires – saison 2020
Date

Cours d’eau

Nature de l’intervention

Coûts € HT

janvier

Ravin des Glaïres

Gestion sédimentaire

18 170,00 €

18 170,00 €

Total coût prestataires

CC Alpes d’Azur
Intervention des équipes « Régie » du SMIAGE

Date

Cours d’eau

Nature de l’intervention

Nombre de journées
hommes réalisées par
la Régie

18/02
24/02
29/07
07/10
12/10
novembre
novembre
novembre

Estéron
Estéron
La Roudoule
Estéron
Var

Embâcles
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation
Prise d'eau Pierrefeu
Prise d'eau Toudon
Restauration de capacité hydraulique

2
3
11
2
8
5
15
10

L'Espinet

Total journées Régie

56

Interventions confiées aux prestataires

Date

Cours d’eau

Nature de l’intervention

Coûts € HT

0

0

0

0

Total coût prestataires
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0€

CC Cannes Pays de Lérins
Intervention des équipes « Régie » du SMIAGE

Date

Cours d’eau

Nature de l’intervention

Nombre de journées
hommes réalisées par la
Régie

14/01
16/01
mars
12/03
13/03
26/03
01/06
02/06
08/07
septembre
15/09
14/09 au
17/09

Théoulière
Béal
Théoulière
Riou de l'Argentière
Riou de l'Argentière
Riou de l'Argentière
Béal
Théoulière
Béal
Brague
Riou de l'Argentière

Embâcles
Embâcles
Embâcles
Entretien de la végétation
Déchets
Embâcles
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation

23
2
2
2
3
8
3
4
3
9
3

Riou de l'Argentière

Embâcles

2

Total journées Régie

64

Interventions confiées aux prestataires

Cours d’eau

Nature de l’intervention

Coûts € HT

Vielle Siagne
Vielle Siagne et Béal
Béal, Vieille Siagne, Siagne et
Vallons
Théoulière
Vernède
Béal
Siagne
Siagne

Restauration de la capacité hydraulique
Entretien

17 930,00 €
16 829,00 €

Entretien

29 173,00 €

Restauration de la capacité hydraulique
Post intempéries embâcles (ID 440)
Retrait de déchêts KFC
Post intempéries embâcles (ID 71)
Retrait de déchêts carcasses voiture
Post intempéries embâcles SMED (ID
225)
Post intempéries embâcles
Post intempéries remplacement gardecoprs (ID 394)
Entretien de la végétation
Déchets
Restauration de la capacité hydraulique

26 740,00 €
9 500,00 €
5 280,00 €
5 300,00 €
2 640,00 €

Vieille Siagne
Gaveliers
Béal
Riou de l'Argentière
Riou de l'Argentière
Béal

8 700,00 €
18 676,00 €
6 300,00 €
4 158,00 €
42 900,00 €
29 308,00 €

223 434,00 €

Total coût prestataires
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CA du Pays de Grasse
Intervention des équipes « Régie » du SMIAGE

Date

Cours d’eau

Nature de l’intervention

Nombre de journées
hommes réalisées par la
Régie

20/02
26/02
30/02
18/05
26/05
26/05
28/05
14/08
08/10
09/10
novembre
02/12
22/12

Frayère
Mourachonne
Béal
Frayère
Béal
Béal
Riou Blanquet
Béal
Siagne
Grand Vallon
Estéron
Siagne
Béal

Embâcles
Déchets
Embâcles
Embâcles
Embâcles
Déchets
Embâcles
Embâcles
Entretien de la végétation
Déchets
Embâcles
Entretien de la végétation
Embâcles

6
1
3
1
2
3
2
1
3
2
30
6
2

Total journées Régie

74

Interventions confiées aux prestataires

Cours d’eau
Siagne
Siagne
Siagne
Siagne
Siagne
La Frayère et vallon Saint Antoine
La Frayère et vallon Saint Antoine
Siagne
Siagne et Vallon de la Fontaine
Vallon de la Fontaine
Siagne
Mourachonne
Béal, Meaynes et Siagne
Béal, Meaynes
Béal, Meaynes
Vallon des Vignasses
Béal
Siagne
Siagne
Siagne

Nature de l’intervention
Post intempéries embâcle pont du
Tanneron (ID 439)
Entretien
Retrait carcasses voitures et scooter
Retrait cuve métalique
Travaux préparatoires étude relevés
topo
Entretien
Lutte contre les plantes invasives
Post intempéries embâcles (ID 237)
Entretien
Lutte contre les plantes invasives
Entretien
Entretien
Entretien
Lutte contre les plantes invasives
Lutte contre les plantes invasives
Entretien
Etude sédimentaire
Post intempéries av des vignes SUEZ
Post intempéries embâcles aval seuil
des moines (ID 49)
Post intempéries embâcles seuil de
l'écluse (ID 264)
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Coûts € HT
16 596,00
16 308,00
1 700,00
4 700,00
4 920,00
23 560,00
3 216,00
28 825,00
14 252,00
1 680,00
1 065,00
11 474,00
17 574,00
9 312,00
9 312,00
948,00
3 483,78
5 400,00
10 972,00
10 404,00

Cours d’eau

Nature de l’intervention

Siagne
Siagne
Siagne
Siagne
Béal, Mourachonne et Siagne
Béal et Mourachonne
Béal
Béal
Vallon des Ribes
Vallon du Rossignol
Grand Vallon
Vallon Saint Antoine et Grand
Vallon

Coûts € HT

Post intempéries chemin de l'hôpital (ID
80)
Entretien
Peupliers dangereux
Entretien Frédéric M
Entretien
Lutte contre les plantes invasives
Restauration de la capacité hydraulique
Instalation grille entrée de buse
Entretien
Entretien
Lutte contre les plantes invasives

10 496,00
4 000,00
3 094,00
9 337,00
20 012,00
7 536,00
23 979,78
1 850,00
16 024,00
1 128,00
2 232,00

Embâcles

10 848,00

291 838,56 €

Total coût prestataires

CA de Sophia Antipolis
Intervention des équipes « Régie » du SMIAGE

Date

Cours d’eau

Nature de l’intervention

Nombre de journées
hommes réalisées par la
Régie

20/01
25/01
7/02
11/02
17/02
23/04
12/05
18/05
25/05
25/05
05/06
10/06
10/06
11/07
20/07
21/07
24/07
30/09
07/10
16/10
04/11
19/11
Printemps automne

Brague
Brague
Brague
Brague
Loup
Loup
Brague
Brague
Brague
Brague
Vallon des Combes
Rouguière
Brague
Défoussat
Vallon du Funel
Vallon des Claussones
Bouillides
Loup
Estéron
Vallon des Tamarins
Rouguière
Vallons Caussols

Embâcle
Embâcle
Embâcle
Embâcle
Embâcle
Embâcle
Embâcle
Embâcle
Embâcle
Embâcle
Déchets
Entretien de la végétation
Gestion sédimentaire
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation
Pêche de sauvegarde
Embâcle
Entretien de la végétation
Gestion sédimentaire
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation
Lutte contre les espèces
invasives

2
4
1
1
3
3
3
3
1
4
2
3
4
4
3
2
5
4
4
2
3
6

Rouguière, Défoussat, Malvan
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70

date

cours d’eau

Nature de l’intervention

Nombre de journées
hommes réalisées par la
Régie

Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel

Bassin écrêteur
Bassin écrêteur
Bassin écrêteur
Bassin écrêteur
Bassin écrêteur
Bassin écrêteur

des Essarts
Fournas
du Clos
Val Martin
Saint Claude
des Combes

14
6
16
16
16
53

Total journées Régie

258

Interventions confiées aux prestataires

Cours d’eau
Brague, Valmasque, vallon des
près et vallon Saint Pierre
Maïre
Vallon des Hortz
Brague, Valmasque, Bouillide,
vallons
Vallon des près
Brague et Claussones
Brague et vallon des combes
Vallon des Combes
Vallon des près
Valmasque et vallon des Combes
Brague et Bouillides
Bouillides
Brague et vallon Camp de Tende
Brague
Valmasque
Loup
Loup
Loup
Loup
Rouguière
Malvan

Nature de l’intervention

Coûts € HT

Entretien

34 937,00

Abattage arbres dangereux
Post intempérie Alex

2 100,00
2 900,00

Entretien

47 148,00

Entretien
Entretien de la végétation
Débroussaillage mécanique
Post Alex
Restauration de la capacité hydraulique
Retrait déchêts
Entretien
Post Alex
Entretien
Entretien
Entretien
Déchets
Entretien de la végétation
Embâcle
Embâcle
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation

3 010,00
1 840,00
1 500,00
2 290,00
5 500,00
1 820,00
14 800,00
14 700,00
9 750,00
6 415,00
3 900,00
1 427,50
12 872,80
5 900,00
1 307,32
700,00
3 300,00

178 117,62 €

Total coût prestataires

111

Métropole Nice Côte d’Azur
Intervention des équipes « Régie » du SMIAGE

Date

Cours d’eau

Nature de l’intervention

11/02

Vallon de la Garde

Embâcles

Nombre de journées
hommes réalisées par la
Régie
2

Total journées Régie

2

Interventions confiées aux prestataires

Date

Cours d’eau

Nature de
l’intervention

Coûts € HT

06/02
Eté
04/09
13/09
septembre
02/10
08/10
27/11
02/12

Cagne
Paillons
Tinée
Paillons de Nice
Cagne
Cagne
La Banquière
Cagne
Cagne

Embâcles
Entretien de la végétation
Embâcles
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation
Déchets
Embâcles
Déchets
Embâcles

2 000
25 860,75
900

Total coût prestataires

6 918,40
1 060
2 200
1 400,70
3 200

43 539,85

CC du pays des Paillons
Intervention des équipes « Régie » du SMIAGE

Date

Cours d’eau

Nature de l’intervention

12 aout

Paillons

Contes : Gestion d'espèce
invasive (la Renouée du
Japon)

Nombre de journées
hommes réalisées par la
Régie
1

Total journées Régie

1

Interventions confiées aux prestataires

Dates

Cours d’eau

Nature de
l’intervention

Coûts € HT

26 au 28-mai

Vallon de Cantaron
Paillons de Contes et de
l'Escarène

Gestion sédimentaire

4 902,45
24 028,60

Juillet/août

Entretien de la végétation

Total coût prestataires

28 931,05
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CA de la Riviéra Française et de la Roya
Intervention des équipes « Régie » du SMIAGE

date

cours d’eau

nature de l’intervention

nombre de journées
hommes réalisées par la
Régie

06/02
06/02
06/02
12/08
02/09

Vallons Gorbio
Ray
Calf
Pescaïre
Pescaïre

Embâcles
Embâcles
Embâcles
Embâcles
Embâcles

1
1
3
3
9

Total journées Régie

20

Interventions confiées aux prestataires

Dates
25/02
mars
21/04
22/05
22/05
24/06
08/09
28/09
29/09
29/09
30/09
05/10
30/10
03/11
novembre
02/11
18/11

Cours d’eau

Coûts € HT

Nature de
l’intervention

Moneghetti,
la Rousse et la Noix
Canta Merlo
Gorbio
Calf
Moneghetti
Fossan
Gorbio
Calf
Borrigo
Borrigo
Pescaïre
Borrigo
Canta Merlo
Moneghetti,
la Rousse et la Noix
Roya
Roya
Canta Merlo

23 669,90

Embâcles
Gestion sédimentaire
Embâcles
Embâcles
Entretien de la végétation
Gestion sédimentaire
Gestion sédimentaire
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation
Embâcles
Embâcles
Déchets
Gestion sédimentaire
Embâcles
Embâcles
Embâcles
Gestion sédimentaire

Total coût prestataires

253 384,02
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31 820
6 600
4 500
11 750
10 294,42
4 790
6 960
1 100
10 820
19 100
4 452,50
12 428
14 899,20
35 600
34 600
17 100

Département des Alpes-Maritimes
Intervention des équipes « Régie » du SMIAGE

date

cours d’eau

nature de l’intervention

nombre de journées
hommes réalisées par la
Régie

février
26/02
27/02
23/04

Loup
Loup
Loup
Loup

28
4
2
2

Février

Var

juillet

Paillons

Entretien de la végétation
Embâcles
Entretien de la végétation
Embâcles
Natura 2000 - Sternes débroussaillage
Piste D.F.C.I La turbie
Entretien de la végétation
stations de mesures
Entretien de la végétation
Digue CADAM-MIN
Digue Saint Laurent du Var
Digue de Bonson le Gabre
Digue 62020 bis Saint
Jeannet/Gattière
Digue ZI Carros
Digue RD 6202 Manda à S4
vallon Saint Sauveur
vallon Piboulas
vallon du Conso
vallon de la Chapelle
vallon de la Tour Manda
vallon de la Luona
vallon Ruinascura
vallon des combes 2
vallon du recastron
vallon de l'Abeil
vallon de l'Armouriez
vallon des Combes 1

10/07
30/09
Annuel
Annuel
Annuel

Loup
Var
Var
Var

Annuel

Var

Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel

Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var

Total journées Régie

8
34
4
2
47
80
1
41
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

261

Interventions confiées aux prestataires

date

cours d’eau

nature de l’intervention

Coûts € HT

20/02
20/06
Juillet/août
30/09
22/09
14/09
30/09
16/10
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre

Loup
Loup
Loup
Paillon de Contes
Loup
Loup
Loup
Loup
Var
Var
Var
Var
Var
Var

Embâcles
Embâcles
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation de la digue
Entretien de la végétation
Embâcles
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation
Embâcles
Embâcles
Embâcles
Embâcles
Embâcles
Embâcles

13 543,84 €
43 230,41 €
38 293,40 €
11 084,00 €

Total coût prestataires
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14 106,30 €
3 400,00 €
30 600,00 €
201 000,00 €
60 100,00 €
10 100,00 €
80 100,00 €
24 000,00 €

123 657,95 €

7.2 SUIVI DE LA QUALITE DES COURS D’EAU
ET DES HABITATS AQUATIQUES
Dans le cadre d’un partenariat avec
l’Agence de l’Eau Rhône-MéditerranéeCorse, le SMIAGE Maralpin réalise
annuellement en régie le suivi de la qualité
des principaux cours d’eau du territoire.

diagnostic précis de l’état qualitatif des
masses d’eau superficielles et de vérifier si
le « bon état écologique », imposé par la
Directive Cadre européenne sur l’Eau
(DCE), est respecté. Il permet en outre
d’assurer une mesure des principaux rejets
polluants, notamment ceux des stations
d’épuration.

Ce suivi, complémentaire à ceux réalisés
par les services de l’Etat, permet d’établir un
PERIMETRE 2020

En 2019 et 2020, ce suivi fut principalement consacré aux cours d’eau côtiers et du moyen
pays dont :
▪
▪
▪

Les côtiers : les Paillons, la Cagne, le Loup, la Brague, la Siagne,
Le moyen pays : l’Estéron, la Roudoule, la Lane
Le suivi des rejets des stations d’épuration de Valderoure, L’Escarène et Peymeinade.

115

RETOUR SUR 2020
Des prélèvements d’eau ont été effectués sur 20 des 38 stations afin de réaliser des analyses
physico-chimiques et bactériologiques.
En complément, sur ces mêmes stations, des échantillonnages biologiques de diatomées,
d’invertébrés benthiques et de poissons ont été réalisés. De par leur cycle exclusivement
aquatique, tous ces organismes ont la particularité d’intégrer l’ensemble des évènements
vécus par les milieux et constituent, de ce fait, des indicateurs biologiques (financement
Agence de l’Eau et Région)

Echantillonnage biologique

Parallèlement à ce suivi réalisé sur l’ensemble du périmètre du SMIAGE, d’autres suivis
spécifiques ont été réalisés à la demande de deux EPCI, la CASA sur le bassin de la Brague
et la CARF sur les côtiers Mentonnais.
POUR LA CA DE SOPHIA ANTIPOLIS
Réalisation d’un suivi spécifique pour mesurer l’impact des trois stations d’épuration localisé
sur le bassin de la Brague (Opio, Grasse Plascassier et Valbonne Sophia-Antipolis).
Au total, 8 stations de prélèvements situées sur la Brague et la Bouillide ont été
échantillonnées de mai à octobre à raison d’une campagne mensuelle afin de mesurer les
teneurs en éléments polluants dans les milieux.
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Localisation des 8 stations de prélèvements et photo du rejet de la STEP de Valbonne Sophia -Antipolis

POUR LA CARF
La CARF (Communauté d’Agglomération Riviera Française) a souhaité réaliser un suivi de la
qualité des eaux des côtiers mentonnais. Cette étude, réalisée par le SMIAGE sur la période
2020-2021 et co-financée à 80 % (50% AERMC et 30% Région SUD), doit permettre d’établir
un diagnostic écologique précis des 4 cours d’eau visés : le Fossan, le Careï, le Gorbio et le
Borrigo.
Un pool complet d’analyses physico-chimiques et biologiques a débuté en 2020 sur 10 stations
de prélèvements, et se poursuivra en 2021.

Localisation des 10 stations de prélèvements et photo du Careï à Menton
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7.3 SUIVI DES DEBITS D’ETIAGE DES COURS
D’EAU SENSIBLES
Sur le territoire du SMIAGE, plusieurs bassins ont été identifiés en déséquilibre quantitatif par
le SDAGE Rhône Méditerranée : Siagne, Loup et Cagne. Sur ces cours d’eau, les usages de
l’eau, notamment AEP, impactent fortement la ressource superficielle, laquelle est marquée
par des étiages sévères.
Afin d’éviter la formation d’assecs ou de limiter leur durée et leur précocité d’apparition en
période estivale, un suivi permanent des niveaux des fleuves Loup et Cagne est réalisé chaque
année du printemps à l’automne. Des sondes de pression installées sur des secteurs
vulnérables mesurent la hauteur d’eau en continu et télétransmettent chaque jour les données
sur les serveurs du SMIAGE. Parallèlement, des jaugeages réguliers sont réalisés pour établir
les courbes de tarage (relation hauteur/débit) au droit de ces capteurs.
RETOUR SUR 2020
▪
▪

12 jaugeages sur le Loup (secteur des Ferrayonnes)
8 jaugeages sur la Cagne (secteur du Pont des Salles).

Compte tenu des précipitations abondantes de l’année hydrologique 2019-2020, les débits
d’étiage de la Cagne et du Loup furent relativement bien soutenus.
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Suivi d'étiage en 2020 sur le
Loup aux Ferrayonnes

Figure 3 : Jaugeage sur le Loup

7.4 RESTAURATION DE LA CONTINUITE
ECOLOGIQUE
La Directive Cadre européenne sur l’Eau (2000) impose à ses états membres l’atteinte du bon
état écologique des cours d’eau, qui passe, entre autres, par le rétablissement de la continuité
écologique, incluant la libre circulation sédimentaire et piscicole, sauf impossibilité du fait des
usages, de la faisabilité technique ou de coûts disproportionnés.
A ce titre, le SMIAGE a engagé des études et des travaux d’abaissement des seuils sur les
cours du d’eau du département des Alpes-Maritimes.
RETOUR SUR 2020
En 2020, le SMIAGE a poursuivi les études et a réalisé les travaux suivants :
▪
▪

▪

Etude pour la restauration de la continuité écologique des seuils de Guillaumes et
d’Annot
Pour le seuil à Guillaumes, l’étude de faisabilité est terminée. Le choix d’aménagement
se porte vers une longue rampe à macro-rugosités d’environ 80 mètres permettant
d’adoucir la pente actuelle du seuil et le rendant franchissable par les poissons. Une
étude complémentaire au stade PROJET a été lancée pour dimensionner précisément
la passe.
Pour le seuil à Annot, l’étude de faisabilité est en cours. Le choix d’aménagement se
porte vers un arasement presque total du seuil associé à la création d’une rampe à
macrorugosités. La CCAPV et la commune d’Annot ont validé le projet proposé. Les
coûts prévisionnels d’aménagement sont estimés à près de 1 565 000 €, incluant la
reprise nécessaire des protections de berges et la refonte des réseaux AEP et EU.
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Etude pour la restauration de la continuité écologique du
seuil au niveau du pont de Villeneuve-Loubet sur le fleuve
Loup
L’objectif de cette étude est de restaurer la continuité piscicole
du Loup aval et en particulier rétablir la dynamique de
colonisation de l’anguille sur l’ensemble du bassin du Loup.
L’étude de faisabilité est terminée et une étude complémentaire
au stade projet est en cours de réalisation. Les travaux sont
prévus pour l’été 2021.
Seuil de Villeneuve-Loubet, (source ARTELIA)
Etude de conception pour le rétablissement de la
continuité écologique du gué d’Auribeau sur son seuil 5 et
son seuil 6 du pont de Tanneron sur la Siagne :
L’étude, d’un montant de 39 800 € HT a été confiée au bureau
d’études CEREG. Différents scénarios permettant d’assurer la
continuité écologique tout en garantissant la stabilité du pont
de Tanneron sont à l’étude. Les conclusions devraient être
rendues pour le début d’été 2021. Les travaux sont prévus pour
l’été 2022.
Gué d’Auribeau, sur la Siagne

Travaux d’abaissement du seuil n°7 sur les communes
de Colomars et Castagniers
Date de réalisation : septembre 2019 - janvier 2020
Montant total : 2.6 M€ HT
Maître d’ouvrage : SMIAGE
Maîtrise d’œuvre : SMIAGE
Financeurs : Etat (Fonds Barnier),
Région PACA et Agence de l’Eau

Etude pour la restauration de la continuité écologique du
seuil n°16 sur le fleuve Var :
L’objectif de cette étude est d’améliorer la montaison de
l’anguille, de la truite fario et des cyprinidés d’eau vive par la
création d’une rampe à anguilles et ajout de bassins au niveau
de la passe à poissons. La maîtrise d’ouvrage de cette étude a
été reprise par Energie Var qui est en charge de la gestion de
la passe à poissons.
Passe de montaison du seuil n°16 (source ARTELIA)
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7.5 RESTAURATION
HYDROMORPHOLOGIQUE
Etudes pour la restauration des espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques des
bassins versants du Haut Var, des Paillons, des côtiers mentonnais et de la Roya
Le PAOT du SDAGE 2016-2021 a identifié des altérations morphologiques et de
continuité écologique sur certaines masses d’eau du département des Alpes-Maritimes.
A cet effet, une étude hydromorphologique, à l’échelle des bassins versants concernés,
est nécessaire afin de mieux :
▪
▪
▪
▪

Appréhender le fonctionnement hydromorphologique des bassins versants ;
Identifier les pressions anthropiques à l’origine des altérations ;
Élaborer une stratégie de restauration du bon fonctionnement hydromorphologique en
vue des objectifs d’atteinte du bon état écologique et de la réduction de la vulnérabilité
des territoires ;
Renforcer l’ancrage « d’un projet de territoire » en impulsant une réflexion collective
sur la mise en œuvre d’une gestion intégrée des cours d’eau, garante de la
préservation d’un écosystème, de la réduction des conséquences négatives des crues
et du développement du territoire, dans le respect de la GEMAPI.

En parallèle, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) des AlpesMaritimes entreprend l’élaboration ou la révision des PPRI de plusieurs communes des
Alpes-Maritimes, dont certaines s’inscrivent dans le périmètre de l’étude
hydromorphologique, lesquelles sont :
▪
▪

Menton,
Bassin-versant du Paillon : Blausasc, Cantaron, Contes, Drap, L’Escarène, Peille,
Peillon, La Trinité, Nice.

La concomitance des deux projets, la réciprocité des besoins préalables à la définition des
stratégies et la correspondance du cadre géographique, ont conduit, le SMIAGE Maralpin et
la DDTM 06, à procéder à la mise en œuvre d’un groupement de commandes pour les secteurs
des Paillons et du mentonnais.
L’étude hydromorphologique est composée de 3 phases :
▪
▪
▪

Etat des lieux du fonctionnement des bassins versants,
Diagnostic hydromorphologique à l’échelle de tronçons,
Elaboration de stratégies opérationnelles.
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UN MARCHE DECOMPOSE EN DEUX LOTS

LOT 1 : Paillons et cours d’eau du mentonnais (groupement de commandes)
Planning prévisionnel :
Début : Février 2020
Fin : Début 202
Montant :
260 577.50€ HT
Bureaux d’études :
SAFEGE et STYX 4D
Partenaires financiers :
Agence de l’eau RMC, Conseil Régional PACA, Conseil départemental 06.

LOT 2 : Haut Var et Roya
Planning prévisionnel :
Début : Février 2020
Fin : Fin 2021
Montant initial :
122 995 € HT
Bureaux d’études :
EGIS et GEOPEKA.
Partenaires financiers :
Agence de l’eau RMC, Conseil Régional PACA, Conseil départemental 06.

Suite aux évènements climatiques survenus les 2 et 3 octobre 2020 (Tempête Alex) sur le
département des Alpes-Maritimes, la morphologie des cours d’eau du bassin versant de la
Roya a profondément été modifiée, de Tende à Breil-sur Roya. L’état des lieux du bassin
versant, objet de la phase 1, réalisé avant cet évènement, est désormais obsolète. Comptetenu des nombreuses études lancées dans le cadre du RETEX, piloté par la DDTM06, et de
la restauration naturelle des espaces de bon fonctionnement du cours d’eau, il n’est plus
pertinent de continuer la présente étude sur le périmètre entier.
Pour autant, le bassin versant de la Bévéra, affluent de la rive droite de la Roya, initialement
intégré à l’étude, n’a pas été touché par la crue. Les phases 2 et 3, sur ce territoire restreint,
peuvent se poursuivre. Il est donc nécessaire de réduire le périmètre de l’étude uniquement
sur la Bévéra pour les phases 2 et 3 et de revoir le montant associé à ce lot pour ces 2 phases
à la baisse pour tenir compte de la réduction du périmètre d’étude.
Ces modifications ont été validées en concertation avec les partenaires. Le montant de l’étude
sur ce lot est désormais de 100 800€ HT.
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RETOUR SUR 2020
▪
▪
▪
▪

Notification du marché et lancement des phases 1 du lot 1 et 2 en février 2020
Réunions de cadrage le 12 février 2020
COTECH n°1 commun aux deux lots le 4 juin 2020
COTECH n°2 communs aux deux lots le 18 novembre 2020

7.6 PROTECTION DE LA BIODIVERSITE DES
MILIEUX AQUATIQUES

LA GESTION DES SITES DE NATURA 2000
Natura 2000 est un projet européen ayant pour objectif l’identification et la gestion de sites
accueillant une biodiversité riche tout en conciliant avec les activités humaines. Le réseau
Natura 2000 est fondé sur 2 directives européennes :
▪
▪

la « Directive Oiseaux » de 1979 prévoit la création de Zones de Protection Spéciales
(ZPS) afin d’assurer la conservation d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ;
la « Directive Habitat Faune Flore » de 1992 prévoit la création de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) destinées à la conservation d’habitats et d’espèces d’intérêt
communautaire.

Ces directives européennes sont transcrites en droit français par l’ordonnance n°2001-321 du
11 avril 2001 modifiée par la loi DTR du 23 février 2005.
Des sites Natura 2000 ont été identifiés dans les Alpes Maritimes, dont celui de la basse vallée
du Var qu’anime le SMIAGE depuis le 1er janvier 2017, lequel était initialement porté par le
Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Depuis le 18 avril 2019, le SMIAGE est
également animateur du site Natura 2000 des Gorges de la Siagne initialement porté par le
SIIVU Haute-Siagne.

LE SITE NATURA 2000 DE LA BASSE VALLEE DU VAR
Dans le cadre de la mise en œuvre du réseau Natura 2000, le site de la basse vallée du Var
a été désigné comme ZPS n° FR 9312025 au titre de la Directive « Oiseaux », le 3 mars 2006.
Le 28 janvier 2010, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes a été désigné « opérateur »
par le comité de pilotage du site Natura 2000 afin d’élaborer le Document d’Objectifs
(DOCOB). Ce dernier a été approuvé par le Comité de Pilotage (COPIL) le 5 avril 2013 puis
par arrêté préfectoral le 28 juillet 2014.
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PERIMETRE
Périmètre du site Natura 2000 de la basse vallée du Var

Le secteur géographique concerné correspond à la zone
terrestre du site Natura 2000 basse vallée du Var, qui
couvre le lit mineur endigué du fleuve et s’étend de la
confluence de la Vésubie à Plan du Var jusqu’à
l’embouchure du Var.
Le périmètre du site Natura 2000 couvre une superficie
de 642 hectares répartis sur 15 communes qui sont :
En rive droite : Bonson, Gilette, Le Broc, Carros,
Gattières, Saint Jeannet, La Gaude et Saint Laurent du
Var.
En rive gauche : Levens, La Roquette sur Var, Saint
Martin du Var, Saint Blaise, Castagniers, Colomars et
Nice.
Malgré un contexte très marqué par les aménagements
humains, la basse vallée du Var constitue la plus grande
zone humide littorale des Alpes-Maritimes, du fait de la
diversité de ses milieux (vasières, bancs de galets, eaux
libres, roselières, ripisylves)

Le site possède donc un caractère attractif pour l’avifaune, notamment les oiseaux d’eau, qui
y trouvent une halte migratoire, un site de nidification ou d’hivernage. Plus de 200 espèces
d’oiseaux fréquentent le site dont 52 d’intérêt communautaire.
L’estuaire du Var est la zone la plus sensible de ce site, avec sa richesse écologique d’une
part et sa position délicate d’autre part. Malgré l’interdiction de pénétrer sur le site, cette zone
est très fréquentée notamment par un public divaguant et des braconniers, entrainant des
impacts sur la préservation de la biodiversité du milieu. Le site Natura 2000 “Basse Vallée du
Var” est un site d’intérêt majeur pour l’avifaune puisqu’il constitue la plus importante zone
humide littorale du département et de la Côte-d’Azur surnommé « La petite Camargue » par
les connaisseurs.
ARRETE DE PROTECTION DE
BIOTOPE (APB)
L’objectif majeur est de faire évoluer la
réglementation existante sur le site,
actuellement insuffisante, afin de préserver
les espèces à enjeux du site. Cela constitue
une action prioritaire du DOCOB. Le
périmètre de cet APB et le contenu ont été
finalisé en octobre 2018 après un travail de
concertation entre tous les acteurs concernés
ont été validés puis présentés en Commission
Départementale de la Nature des Sites et des
Paysages (CDNPS) en 2018.
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RETOUR SUR 2020

Réunion du COPIL Natura 2000
En raison du contexte sanitaire, le comité de pilotage n’a pas pu être réuni en 2020.

Entretien de la végétation des îlots pour les sternes
Comme chaque année, les îlots ont été dévégétalisés manuellement pour favoriser les
habitats typiques (bancs de galets nus et langues de limons) des espèces d’intérêt
communautaire.

Après

Avant

Intervention sur les roselières
Le chantier a débuté en période de basses eaux et avant la période de nidification des oiseaux.
Il s’est déroulé entre le lundi 16 décembre 2019 et le 11 février 2020.

Après

Avant
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SURVEILLANCE DU SITE NATURA 2000
Chaque année, durant les mois de juin et juillet, un stagiaire recruté par le SMIAGE se rend
de façon quotidienne sur site et tient un registre des activités anthropiques et ornithologiques
(carnet de suivi). Amandine RUBIN, stagiaire de l’année 2020 s’est assurée du bon état du
milieu et de l’avifaune aux mois de juin et juillet.
OPERATION DE POLICE INTERSERVICES
Dans le cadre du COPOLEN, des opérations conjointes programmées ont été conduites
ponctuellement en toute confidentialité avec la police Municipale de Saint Laurent du Var,
l’Agence Française pour la Biodiversité, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage,
la Gendarmerie maritime. Aucune opération de police interservice n’a eu lieu en 2020.
Cependant, la police municipale de Saint-Laurent-du-Var a transmis à la DDTM 06 4 rapports
d’informations concernant des pratique de pêche dans les zones de protection.

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES
Les clubs de voile (CLUB VAR MER et AGASC) situés à l’embouchure du fleuve, à SaintLaurent-du-Var étaient demandeurs d’animations pédagogiques sur les thèmes : biodiversité
à l’embouchure, espèces invasives, historique du fleuve Var, déchets, écogestes, risque
inondation, notion de bassin versant et eau potable. L’objectif était que les moniteurs soient
formés et en mesure d’animer les groupes durant les jours sans navigation (conditions météo
défavorables ou jours « pollution »).
Le 13/09/2020, l’animatrice du site basse vallée du Var et une bénévole ont tenu un stand
Natura 2000 à l’occasion de la journée portes ouvertes du club Var mer. Des supports de
communication conçus par le SMIAGE ont été distribués.
En raison du contexte sanitaire, toutes les autres actions pédagogiques prévues en 2020 ont
été annulées.
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LE SITE NATURA 2000 DES GORGES DE LA SIAGNE
Le site Natura 2000 des Gorges de la Siagne recouvre originellement la superficie de 5300 ha
sur 11 communes (5 dans le Var : Callian, Mons, Montauroux, Tanneron, Tourrettes et 6 dans
les Alpes-Maritimes : Auribeau-sur-Siagne, Escragnolles, Peymeinade, Saint-Cézaire-surSiagne, Saint-Vallier-de-Thiey et le Tignet). Il englobe trois ZNIEFF.

Périmètre du site Natura 2000 des Gorges de la Siagne

L’arrêté ministériel du 16 mars 2010 a officialisé définitivement le site FR 9301574 Zone
Spéciale de Conservation (ZSC). Les études et inventaires ont souligné la grande richesse du
site : 23 habitats d’intérêt communautaire dont 7 prioritaires abritant plus de 150 espèces
remarquables et protégées de la flore et de la faune dont certaines endémiques. 41 espèces
sont inscrites en annexes II et IV de la Directive Habitats.
Une étude avifaune de la LPO en 2002 a souligné une richesse significative d’espèces
protégées nicheuses et migratrices notamment des rapaces. Les gorges de la Siagne
présentent un corridor écologique utilisé comme trame verte et bleue dans les documents
d’urbanisme et sont d’un grand intérêt pour de nombreuses espèces.
Suite au comité de pilotage restreint du 29/01/2019 organisé par la sous-préfecture de Grasse,
le SMIAGE Maralpin est devenu l’animateur du site pour la période du 18/04/2019 au
17/04/2022. Cette mission était assurée par le SIIVU Haute Siagne depuis novembre 2000.
RETOUR SUR 2020
L’animatrice ayant été recrutée le 01/10/2019, la période 2019-2020 a surtout permis de
découvrir le site, ses enjeux et les acteurs locaux. Le contexte sanitaire de 2020 a entraîné
l’annulation de plusieurs actions, notamment le comptage printanier des chiroptères ainsi que
6 journées d’animations pédagogiques.
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Des porteurs de projets ont été accompagnés dans la réalisation de leur évaluation des
incidences (majoritairement dans le cas d’une manifestation sportive) : Trail de Peygros,
marche des Allumés de la Pleine Lune, Ecotrail.
Un prestataire, le bureau d’étude Biodiv, a été missionné pour effectuer en 2020 une étude
cartographique des habitats naturels du site Gorges de la Siagne. Ces données permettront
de mettre à jour le document d’objectifs, qui est ancien.

128

129

8.1 UN OUTIL DE GESTION PARTAGE : LES
PLANS DE GESTION QUANTITATIVE DE LA
RESSOURCE EN EAU (PGRE)
Le SDAGE a identifié les bassins versants du Loup et de la Cagne comme étant sujets à des
pressions anthropiques entrainant un déséquilibre quantitatif de la ressource. Les conclusions
des diagnostics des Etudes d’Evaluation des Volumes Prélevables (EEVP), rendues en 2012
et 2014, ont confirmé ces hypothèses.
De ces études sont élaborées, de manière concertée, les PGRE qui définissent les plans
d’actions à mettre en œuvre. Les PGRE se déclinent en 4 axes opérationnels :
Axe 1 : réduction des pertes et économies sur réseaux (adduction et distribution) ;
Axe 2 : économies d’eau des usagers ;
Axe 3 : identification et mobilisation de ressources de substitution ;
Axe 4 : révisions réglementaires de droits d’eau et gestion de crise.
A cet effet, le SMIAGE, initialement le Conseil départemental, est partenaire de la DDTM 06
pour le pilotage et l’élaboration des PGRE sur le Loup et la Cagne afin de favoriser une gestion
équilibrée de la ressource, de ce fait, atteindre le bon état quantitatif et organiser le partage
du volume d’eau prélevable global entre les différents usagers, requis par la Directive Cadre
sur l’Eau.

OBJECTIFS
▪
▪
▪

Améliorer le niveau de connaissances et instaurer une instance de concertation en vue
d’établir une gestion davantage raisonnée et durable de la ressource en eau,
patrimoine commun ;
Définir les mesures à mettre en œuvre pour atteindre le bon état quantitatif de la
ressource ;
Elaborer des plans de gestion à long terme (sur 20-30 ans), prenant en considération
les enjeux actuels et futurs.

RETOUR SUR 2020
▪

▪
▪

Suite au COPIL de lancement le 26 septembre 2018, sous la présidence du Souspréfet de Grasse, l’année 2019 a été consacrée à l’élaboration, par les acteurs des 2
bassins concernés, des fiches actions visant à atteindre les objectifs quantitatifs de
résorption des déficits ;
Echanges réguliers durant l’année 2020 entre la DDTM, l’Agence de l’Eau, le SMIAGE
et les préleveurs pour compiler et valoriser toutes ces fiches actions ;
Décembre 2020 : transmission des rapports des PGRE Loup et Cagne aux acteurs,
en préparation du COPIL final.
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8.2 DISPOSITIFS DE SUIVI DES EAUX
SOUTERRAINES
LE RESEAU PIEZOMETRIQUE SUR LE TERRITOIRE MARALPIN
Au regard des forts enjeux d’alimentation en eau potable du littoral, de la multiplicité des
opérateurs et du manque total ou partiel de réseau de suivi, le Conseil départemental a engagé
une politique volontariste en matière de gestion des ressources stratégiques. Depuis le 1er
janvier 2017, cette compétence a été transférée au SMIAGE.

Le SMIAGE assure la gestion
du réseau piézométrique
unifié permettant également la
surveillance qualitative des
aquifères littoraux, notamment visà-vis du risque d’intrusion d’eaux
marines. Il s’agit d’un protocole
métrologique est mis en œuvre
depuis 2010.

OBJECTIFS
▪

▪
▪
▪

Disposer d’une vision globale sur l’état quantitatif de la ressource souterraine et
notamment des nappes stratégiques pour l’alimentation en eau potable. Cette gestion en
régie concerne un réseau de 60 points, répartis dans les basses vallées de la Brague, du
Loup, de la Cagne, du Var, des Paillons et de la Roya.
Bancarisation pluriannuelle de données piézométriques, alimentation de la base nationale
ADES, appui aux services de l’état et acteurs locaux (comités de sécheresse, impact de
l’abaissement des seuils du Var sur la piézométrie de la nappe…).
Surveillance de la qualité des ressources littorales vis-à-vis du risque d’intrusion d’eaux
marines – Instrumentation en continu et campagnes estivales de prélèvements d’eau sur
le littoral.
Développement d’une approche géochimique et surveillance qualitative des aquifères
littoraux, depuis 2015, en partenariat avec l’Université de Nice (mesure d’isotopes et
d’éléments traces).

L’objectif de ce réseau est d’améliorer la connaissance des eaux souterraines sur le territoire
de l’EPTB et d’assurer une veille objective et pertinente sur les évolutions à court, moyen et
long terme des piézométries enregistrées.
Chaque année, une campagne de prélèvements d’eau est opérée (forages, piézomètres,
puits, captages AEP, eaux superficielles, eau de mer, rejets) afin d’avoir une vision globale sur
la qualité de ces ressources souterraines et d’appréhender les mécanismes de pollutions
potentielles et d’intrusions d’eaux marines.
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PERIMETRE

Nouveau réseau de suivi
6 POINTS

Paillons

Suivi de la ressource en eau en 2020

Après 3 années de sécheresse successive en 2015-2016-2017, les années 2018 et 2019 ont
été bien arrosées, particulièrement l’automne 2019 sur le littoral et le Haut Pays niçois. Dans
la continuité, l’année 2020 a présenté une pluviométrie moyenne : de janvier à août les cumuls
pluviométriques étaient conformes aux normales avec un printemps bien arrosé aussi bien sur
le littoral que le Haut Pays niçois. Le début d’automne présentait un léger déficit (-50 mm). Le
territoire a ensuite été frappé début octobre par la Tempête Alex avec ses précipitations très
intenses.
Le cumul des précipitations de janvier à décembre 2020, pour la station de Nice était de 716
mm. Cette valeur égale presque la valeur normale du cumul annuel qui est de 755 mm. La
tendance est similaire sur le moyen et le haut pays.
Suite à la recharge significative des aquifères en 2019 et à la pluviométrie du début d’année
2020, les nappes présentaient avant l’été 2020 des niveaux pré-estivaux supérieurs aux
années précédentes ; soit des niveaux moyens ou au- dessus des niveaux saisonniers selon
le secteur. Les niveaux d’étiage ont été atteints fin septembre - début octobre, voir en
novembre pour certains aquifères profonds.
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En fin d’année 2020 les niveaux des nappes se situaient autour des valeurs moyennes.
SURVEILLANCE DES INTRUSIONS D’EAUX MARINES DANS LES AQUIFERES
LITTORAUX DU 06 : DES CAMPAGNES DE PRELEVEMENT INNOVANTES
Au vu des enjeux, le Conseil départemental puis le SMIAGE ont engagé une démarche de
prospection qualitative de la nappe de la basse vallée du Var, de la Cagne, du Loup et de la
Brague, notamment pour contrôler l’évolution des intrusions d’eaux salines. Depuis 2015, en
collaboration avec l’Université de Nice Sophia-Antipolis Géoazur, le monitoring mis en place a
été complété par une approche chimique, consistant en la recherche et l’analyse d’éléments
traces, en période d’étiage, afin de caractériser les niveaux de conductivités, selon des
profondeurs différentes.
OBJECTIFS
▪
▪
▪

Améliorer les connaissances ;
Veiller à la bonne qualité des nappes ;
Favoriser une gestion raisonnée et intégrée de la ressource.

Il s’agit d’une approche « innovante » dont l’expertise a valu la présentation de la démarche
dans la revue géologues n°195.
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RETOUR SUR 2020
Lors de l’été 2020, une campagne d’analyse de 45 points a été réalisée : prélèvements en
mer, en cours d’eau, dans différents aquifères côtiers et sur des ouvrages de production AEP,
en collaboration avec les exploitants : REA, CASA, Société des Aéroports Nice CA. Les
résultats et leur compilation depuis 2015 seront présentées en 2021.
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CREATION DU COMITE ET DU RESEAU DE SUIVI DES EAUX
SOUTERRAINES DU BASSIN VERSANT DES PAILLONS SUITE A L’ETUDE
HYDROGEOLOGIQUE DES RESSOURCES EN EAU STRATEGIQUES

Le SDAGE a identifié la masse d’eau des
calcaires jurassiques des Préalpes niçoises
comme étant une ressource stratégique à
préserver pour l’AEP actuelle et future.
Actuellement exploitée par plusieurs préleveurs,
elle présente pour l’avenir un potentiel
intéressant.
Lors du Comité de pilotage final de l’étude
Ressource en Eau Stratégique (ERS) du 15
novembre 2019 a été validé la création d’un
réseau de suivi unifié animé par le SMIAGE.

OBJECTIFS
▪
▪

▪

Préserver les ressources en
eau par l’amélioration des
connaissances ;
Acquérir une vision globale
des ressources en eaux
souterraines et superficielles
du BV pour comprendre leurs
fonctionnements et leurs
relations ;
Centraliser et partager les
données indispensables à
une gestion durable de
l’aquifère : niveaux
piézométriques, débits des
sources, volumes prélevés,
qualité des eaux.
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RETOUR SUR 2020
Plusieurs échanges avec les collectivités, l’Agence de l’Eau et les services de l’Etat ont permis
l’élaboration par le SMIAGE d’une Convention de partenariat pour le suivi des nappes du
bassin versant des Paillons ; Signataires : communes de Bendejun, Cantaron, Contes ;
Chateauneuf-Villevieille, Drap, Peille, Peillon, La Trinité, MNCA-REA, SILCEN, CCPP,
SMIAGE.

8.3 DOCUMENT DE REFERENCE RESSOURCE
EN EAU ET AEP
Opération réalisée en régie par le SMIAGE : Mise à jour du Document de référence des
ressources en eau et de l’alimentation en eau potable du département des Alpes Maritimes
(2003) acté lors du comité de programmation du 12 décembre 2019

OBJECTIFS
• Etablir un état des
lieux suite aux
récents transferts
de compétences,
présentant : les
ressources exploitées,
les consommations, les
transferts d’eau, les
mesures de protection,
les éventuelles tensions
sur les ressources
• Partage des différentes
stratégies entre tous les
opérateurs,
• Vision globale du cycle
de l’eau inter bassins
versants
• Document opérationnel
et partagé
Présentation phase 1 état des lieux : automne 2021
Rendu final : 2022
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RETOUR SUR 2020
Phase préparatoire :
▪ Rencontre des différents acteurs,
collectivités, services de l’Etat,
Agence de l’Eau
▪ Début de la phase d’acquisition des
données
▪ Démarche présentée lors des Assises
de l’eau du 8 septembre 2020

8.4 ETUDE SUR L’EAU AGRICOLE :
DIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
L’agriculture dans les Alpes-Maritimes présente plusieurs spécificités : irrigation
majoritairement basée sur l’eau potable, absence de réseau collectif d’agriculteurs, perte de
l’usage agricole de certains canaux et située pour partie dans les basses vallées soumises à
fort développement urbain. A ces différents facteurs s’ajoutent les tensions sur les milieux
aquatiques et les difficultés d’approvisionnement en eau de plus en plus fréquentes dans le
contexte de changement climatique.
Face à ce constat, SMIAGE et la Chambre d’agriculture lancent une étude diagnostic de
l’usage de l’eau agricole qui apportera une vision précise des besoins en eau pour satisfaire
cet usage et fournira un schéma prospectif proposant des solutions d’amélioration. Cette étude
sera intégrée au Document de Référence Ressource et Alimentation en eau potable en cours
d’élaboration par le SMIAGE.
Co-portage SMIAGE - Chambre Agriculture des Alpes-Maritimes
Estimatif financier : 120 k€ • Réalisation 2021/2022
OBJECTIFS
▪
▪

▪

Améliorer les connaissances par une phase de diagnostic qui établiera un état des lieux
précis de l’usage agricole de l’eau (phase 1)
Proposer aux agriculteurs, aux élus et aux services de l’Etat, un programme de
planification, comprenant des investissements (réhabilitation d’ouvrages, réalisation
d’équipements nouveaux), des propositions de gestion (structures collectives) et d’actions
en faveur d’une meilleure gestion de l’eau (phase 2)
Lien entre l’aménagement du territoire et la disponibilité des ressources en eau
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RETOUR SUR 2020
Phase préparatoire : élaboration du cahier des charges techniques en concertation avec les
différents acteurs, collectivités, services de l’Etat, Agence de l’Eau, Conseil Régional ;
sollicitation des différents financeurs.
Démarche présentée lors des Assises de l’eau du 8 septembre 2020.
LA RESSOURCE : UN ENJEU DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE A
TRAVERS LE PROJET CONCERT’EAUX
La Roya constitue une ressource majeure en AEP pour plus de 350 000 personnes sur le
territoire français et italiens. A ce titre, un « protocole d’Intention Transfrontalier du fleuve Roya
et de ses affluents » a été signé, en 2013, par 26 organismes publics et privés français et
italiens, afin de répondre aux enjeux de gestion durable et intégrée de la ressource requise
par la DCE.
Ceci a donné lieu à un protocole opérationnel, signé le 11 décembre 2014, entre le
Département, les communes de Menton et de Vintimille, la Province d’Impéria, le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et l’Agence Régionale pour l’Environnement de
la Ligurie (ARPAL), définissant les modalités techniques pour le suivi de la nappe alluviale de
la basse vallée de la Roya. Cette action s’inscrit dans l’un des projets du protocole est
« Concert’ Eaux » (avril 2014-avril 2020), lequel a fait l’objet d’une candidature au 2ème appel
à projets du programme de coopération transfrontalière France - Italie ALCOTRA 2014-2020
et a été retenu.
PARTENAIRES DE CONCERT EAUX
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La Région Ligurie (chef de file),
L’Université de Gênes,
L’Institut international d’études ligures,
Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM),
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
L’Agence régionale pour la protection de l’environnement Ligure (ARPAL)
Le SMIAGE

OBJECTIFS
▪
▪
▪
▪

Instaurer une gouvernance partagée ;
Partager les données et mettre en place un réseau de suivi de la nappe alluviale ;
Suivi météo-climatique et hydrologique : croiser les scénarios climatiques avec les
données et évaluer l’impact sur la ressource ;
Instaurer une gestion intégrée, durable et partagée de la ressource, patrimoine
commun.

Pour rappel, le SMIAGE a instauré un suivi piézométrique de la nappe dès 2015 (6 sondes de
mesures).
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RETOUR SUR 2020
▪ Suivi de la piézométrie et de la conductivité de la
nappe ; intervention du SMIAGE pour l’exploitation
de 6 piézomètres ;
▪ Participation à l’élaboration d’un modèle
hydrogéologique de la basse vallée de la Roya
(BRGM) ;
▪ Participation du SMIAGE en tant que partenaire et
producteur de données sur la ressource en eau au
Comité Permanent de Coordination de la Roya, du
11 décembre 2020 lors duquel a été présenté
l’observatoire WEB du territoire réalisé par le
BRGM ; le programme CONCERTEAUX a été
prolongé de quelques mois, et est en cours de
finalisation
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Le service d’assainissement et d’eau potable, historiquement appelé SATESE et SATEP a su
développer une compétence technique spécifique et dispose d’une bonne connaissance du
territoire départemental.
Cette expérience lui permet de disposer d’une vision globale et actualisée des problématiques
“eau et assainissement” des Alpes-Maritimes, notamment sur les territoires ruraux où
l’ingénierie publique est moins présente et peut faire défaut.
Les grandes missions sont les suivantes :
▪

Suivre le fonctionnement des stations d’épuration, conseiller et former les exploitants
lorsque l’entretien est assuré en régie directe, ou fournir un avis sur l’entretien lorsqu’il est
assuré en affermage, grâce à la réalisation d’1 à 2 visites par an avec des analyses et/ou
un bilan 24h.

▪

Réaliser des audits d’autosurveillance des stations d’épuration et des déversoirs d’orage
sur les réseaux d’eaux usées supérieurs à 2000EH, sur commande du maitre d’ouvrage.

▪

Apporter un appui technique en matière de gestion d’eau potable afin d’assurer une
conformité de l’eau distribuée au regard des exigences règlementaires et permettre une
rationalisation de son utilisation. De plus, un accompagnement à l’aboutissement des
procédures de régularisation des captages est également proposé par le SMIAGE, ainsi
que conseils et expertise pour l’exploitation des ouvrages d’eau potable et la réhabilitation
des réseaux fuyards.

▪

Appuyer les communes pour la réalisation et le suivi des travaux tels que l’installation
d’unité de désinfection de l’eau, réhabilitation de captage, de réservoirs, construction de
stations d’épuration, de réseaux….
-

Élaborer les projets : réunions avec collectes des données, rédaction des CCTP de
marché de maitrise d’œuvre et d’étude, analyse des offres,
Valider les AVP t établir les demandes d’aides publiques,
Suivre les travaux jusqu’à réception, participer aux réunions de rendu des études,
S’assurer du bon déroulement et de la coordination de l’ensemble des acteurs.

Depuis 2018, à la demande de certaines collectivités, le SMIAGE a élargi ses statuts juridiques
afin de pouvoir réaliser de la délégation de maitrise d’ouvrage dans ces domaines.
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9.1 APPUI ET ASSISTANCE EN MATIERE
D’ASSAINISSEMENT
RETOUR SUR 2020
En 2020, le SATESE a réalisé :
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

2 visites analyses effectuées sur les stations de moins de 2000 Eh pour vérifier le
fonctionnement des installations et réaliser des analyses au niveau du rejet.
35 visites audits effectuées sur les stations de plus de 2000 Eh et les déversoirs d’orage
sur le réseau (sur demande) pour vérifier le matériel d’autosurveillance (préleveurs,
débitmètres…) et le protocole d’autosurveillance. Ces visites annuelles sont
réglementaires et réalisées sur la quasi-totalité des STEP du département
8 visites bilan 24h effectuées sur des stations neuves, à problèmes ou à la demande d’un
partenaire. Ces bilans font office de bilans réglementaires pour l’Agence de l’Eau.
3 réceptions d’autosurveillance réalisées sur des stations <2000 Eh,
5 rédactions de cahiers de vie pour des stations d’épuration de petite capacité
1 mise à jour du manuel d’autosurveillance pour les stations >2000 Eh,
1 dossier technique de demande de déclassement de station d’épuration
1 suivi de l’influence d’un rejet sur le cours d’eau

FAITS MARQUANTS
Le SATESE a été audité par l’Agence de l’eau RMC. Une journée durant laquelle l’Agence de
l’eau a suivi les agents du SATESE lors de la prestation d’audit de la station d’épuration de
Levens La Gumba et a observé les procédures de vérification et d’étalonnage de ces appareils
de mesure. Le SATESE a repris entièrement les rapports d’audits selon la trame Agence de
l’eau. Cet audit s’est soldé par un renouvellement de l’habilitation du SATESE au « diagnostic
de fonctionnement des dispositifs d’autosurveillance et suivi régulier des rejets » jusqu’au 29
juillet 2023.
En 2020, le SATESE a participé activement à :
▪
▪
▪

17 projets travaux d’assainissement (réseaux, station d’épuration),
1 étude de faisabilité (réseaux)
64 assistances pour l’évaluation de la qualité des services de l’eau (SISPEA, RPQS,
déclarations primes Agence de l’eau)
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EXEMPLES D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA REALISATION DE
TRAVAUX

Touët-sur-Var
Création d’une filière de traitement des boues
(LSPR) sur la station d’épuration
MOE : OTEIS
Coût prévisionnel travaux : 250 000 €HT
Changement de programme de travaux,
levés topo en décembre 2020

Cuébris
Création d’une station d’épuration
MOE : CTH
Coût prévisionnel travaux : 245 000 €HT
Réalisation des études préalables de
géotechniques, amiante et choix du CSPS
Publication du marché travaux et RAO
Lancement des travaux : printemps 2021

Daluis
Création d’une station d’épuration et des
réseaux associés (LPR 100 Eh)
MOE : TPFi
Coût travaux : 846 690 €HT
Fin des travaux : début 2021

Saint-Auban
Création d’une station d’épuration (Les
Baumettes) et d’un réseau d’eaux usées (Le
Défens)
Coût prévisionnel travaux : 1 167 000 € HT
Maître d’ouvrage délégué jusqu’à la phase
AVP : SMIAGE
Lancement du marché MOE : CTH retenu
AVP : Modification du projet (emplacement et
filière de traitement)
Phase PRO-DCE : 1er semestre 2021

143

Peille
Travaux d’amélioration pour l’exploitation et
mise en sécurité des ouvrages

Caillebotis à mettre

Définition du besoin et chiffrage
Réunion et visite sur site
Mise au point réglementaire
Elaboration du CCTP maitrise d’œuvre :
1er semestre 2021

Garde-corps + plinthes à mettre

Bar-sur-Loup
Réhabilitation de la station d’épuration et
mise en conformité de l’autosurveillance
MOE : Cabinet Merlin
Travaux : SEREX
Coût travaux : 252 035 €HT
Fin des travaux : Mars 2020

Grasse
Etude hydraulique et assainissement portée
par le SMIAGE dans le cadre du transfert de
compétence GEMAPI de la CAPG - Vallon
des Chèvrefeuilles
Visite terrain pour définition du besoin
L’étude sera intégrée dans le cadre du PAPI
et lancée en septembre 2021

Châteauneuf-de-Grasse
Recalibrage du vallon des Parettes et
déplacement/remplacement
du poste
de et
L’étude
sera intégrée dans le cadre
du PAPI
relevage
lancée
en septembre 2021
Visite terrain
Réunion avec les partenaires
Aide à l’élaboration des pièces du marché de
MOE
Phase AVP en cours + levés topographiques
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EXEMPLES ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE LANCEMENT D’ETUDES

Pierrefeu
Réhabilitation du réseau du village et création
d’un réseau de transfert jusqu’à la station
d’épuration existante
Création réseau de collecte EU quartier des
Mortissons
Création réseau de collecte EU quartier du
Cluot
Modification étude de faisabilité 2019-2020
réalisée par CTH
Présentation auprès du maire et validation
Coût prévisionnel des travaux : 852 000 € HT
La maitrise d’œuvre en 2021 : SMIAGE

9.2 APPUI ET ASSISTANCE EN MATIERE DE
GESTION D’EAU POTABLE
Le SMIAGE vient en appui aux collectivités afin d’assurer la conformité de l’eau distribuée au
regard des exigences règlementaires et de permettre une rationalisation de son utilisation.
De plus, un accompagnement est également proposé pour la concrétisation des procédures
de régularisation des captages, ainsi que conseils et expertise pour l’exploitation des ouvrages
d’eau potable et la réhabilitation des réseaux fuyards.
Le service est également sollicité pour un accompagnement dans la réalisation et le suivi des
travaux : installation d’unités de désinfection de l’eau, réhabilitation de captages, de réservoirs
ou de canalisations et dans le cadre de « l’Observation de l’Eau à l’échelle départementale »
avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée.
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Carte des
opérateurs
d’eau potable
année 2020

LES AUTORISATIONS ET LES DUP DE CAPTAGE D’EAU
Fin juin 2018, l’Agence de l’Eau a clôturé son programme d’aide pour les DUP de protection
des captages AEP : 20 collectivités et Epci (hors MNCA) ont déposé leur(s) dossier(s) auprès
des services de l’ARS-DT06 ; ce qui correspond à 38 captages d’eau.
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RETOUR SUR 2020
En 2020 : Le SATEP est sollicité sur 7 dossiers, en cours d’élaboration ; mise en place d’un
accompagnement technique.

Alpes-d’Azur
Puget-Théniers (1)
Massoins
Lieuche
Villeneuve-d’Entraunes (3)
Pierlas (1)
Auvare (1)

Pays des
Paillons
Peillon (2)
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ETUDES - SCHEMAS DIRECTEURS
Le SMIAGE intervient en appui aux communes et aux EPCI pour le lancement et la réalisation
des études de diagnostics pour les schémas directeurs AEP.
RETOUR SUR 2020

Auvare
Bureau d’étude : CEREG
Coût : 17 993€ HT
Lancement de l’étude : septembre 2018
Nombre abonnés : 15
Installation de 3 compteurs (un de production et
deux pour volumes mis en distribution)
Campagne de mesure réalisée du 8 au 22 août 2019
2020 : Diagnostic terminé ; en attente du programme
de travaux

EXEMPLE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE :
TRAVAUX REALISES SUR LES RESEAUX

Villars-sur-Var
Dates : 02/03/20 / fin juillet 2020
Coût : 170 000 € HT
MOE : TPFi, Entreprise Pratico

Réhabilitation du réseau rue de la Gare
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Valberg
Opération découlant du plan d’actions Grenelle II pour l’amélioration des rendements
2020 Phase préparatoire pour les travaux tranche 1
Liaison haut-bas services (montage dossier sub / consultations csps et topo)

Chiffrage estimatif
Préparation/fourniture et pose réseaux 150mm FD

ml

500

200 000

Accessoires de fontainerie et robinetterie

forfait

20 000

Raccordement/essais pression désinfection

forfait

8 000

Etudes préalables : amiante / HAP

forfait

6 000

Etudes préalables : levés topo et géo-radar

forfait

6 000

Surcoût lié aux difficultés de terrain et aux contraintes
hydrauliques des réseaux

forfait

5%

12 000

TOTAL € HT

252 000

TOTAL € TTC

302 400
Le coût estimatif total de l’opération s’élève à 252 000 € HT.
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EXEMPLE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE :
AMELIORATION DE LA PRODUCTION
Drap
Septembre 2020 réalisation du forage profond des Vernes 2
Champ captant de Plan de Rimont
Aquifère capté : calcaires jurassiques Profondeur du forage 304 m
Les débits élevés > 200 m3/h qui permettront l’abandon de la source
Fuon de Cristal localisée en bord de route et vulnérable
Travaux de désinfection et de raccordement en cours ; essais de pompage en projet pour 2021
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ASSISTANCE AUX MAITRES D’OUVRAGE :
AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU
Saint-Martin-d’Entraunes
Une exploitation en régie
5 ressources AEP : Sussis, Villard, Cheylan, Trémourier, Demoiselles
Appui technique du SATEP pour finaliser l’installation de 4 unités de traitement de l’eau Village
Villard et Sussi : UV
Chastelonnette - Pra Pelet : chlore gazeux
Coût des travaux : 110 000 € HT
Travaux réceptionnés
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SMIAGE MARALPIN
Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l'Eau
147 boulevard du Mercantour
CS 23182 06204
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