Relier, attirer, libérer

Territoires à risques

Vallée des Ardoisières et Avoriaz
DISPOSITIFS EXISTANTS :
1. Surveillance géologiques des

Vallée de la Manche

anciennes ardoisières
DISPOSITIFS EXISTANTS :

CRUES DE MAI 2015 :

1. Détecteurs avalanches Lavanchies ;

2. Prodains : inondation de la route

2. Détecteurs avalanches Zore.

3. Prodains : inondation parking.

DISPOSITIFS EXISTANTS :

CRUES DE MAI 2015 :

PROJETS DE PROTECTION :

1. Filets de la Tassonière.

3. Erigné : affaissement du fossé (≈150m) et

4. Merlon des Prodains ;

Village

5. Bassin de rétention de crues ;

inondation de la route ;
CRUES DE MAI 2015 :

4. Chargeau : effondrement berges (≈20m) ;

2. Baraty : destruction des chauffiaz ;

5. Chargeau : effondrement sentier (≈400m) ;

3. Savoie : érosion du terrain ;

6. Mouillette : affouillement fondations pont ;

4. Centre Bourg : affouillement de berges ;

7. Allamands : effondrement berges (≈25m) ;

5. Pont de la Forge : affaissement du pont ;

8. Allamands : effondrement sentier ;

6. Pont aux Filles : affouillement fondations ;

9. Nyon : effondrement talus ;

7. Pont de la Ratte : affouillement fondations ;

10. Nyon : effondrement sentier (≈490m) ;

8. Canal mairie : affouillement fondations ;

11. La Mernaz : effondrement sentier (≈60m).

6. Sécurisation du nant P’chot.

9. Rte du PDS : effondrement berge (≈135m) ;
10. Dérêches : effondrement berge (≈25m) ;

PROJETS DE PROTECTION :

11. Dérêches : effondrement berge (≈30m) ;

12. Merlon des Allamands.

12. Dérêches : effondrement sentier (≈40m) ;

• Coût des travaux de reconstruction suite
aux crues de mai 2015 : 1 165 000 E
• Subventions et assurances : 435 000 E

13. Dérêches : effondrement sentier (≈150m) ;
14. Pied de la Plagne : effondrement talus ;
PROJETS DE PROTECTION :
15. Sécurisation du torrent du Plan du Clou.

Projets
Sécurisation du torrent du Plan du Clou
-

Caractéristiques : longueur à aménager de 165 ml ;
Reprise des entonnements, création d’une risberne et d’une plage de dépôts ;
Coûts estimatifs des travaux : 146’000 € HT ;
Etat du projet : avant-projet validé en Mars 2017 (bureau HYDRETUDES) // Travaux en 2 tranches en 2017 et 2018.

Merlon des Prodains
-

Caractéristiques : longueur de 480 ml (largeur de fosse de 7 mètres et hauteur d’ouvrage de 5 mètres) ;
Défrichements et reboisements sur une surface globale de 40’000 m² ;
Ouvrage en déblais – remblais p our un volume de matériaux global de 70’000 m3 et 4’750 m3 d’enrochements ;
Coûts estimatifs des travaux : 1’1215’000 € HT (subventions possibles de l’Etat à hauteur maximale de 40%) ;
Etat du projet : projet validé en Avril 2015 (groupement RTM – GEOARVE) // Etude d’impact environnementale en cours.

