
Informations préalables     :

Ce programme nécessite une autonomie en transports. Nous pouvons organiser pour vous les transports locaux si vous ne disposez pas de minibus.

Les intervenants sont des professionnels qui viendront de façon bénévole. Il est important que les élèves aient préparé les visites et notamment aient pris 
connaissance du contexte local. Pour cela, un certain nombre de documents vous sont remis :

– diagnostic rivière Ubaye : à télécharger sur : http://m.ccvusp.fr/tzr/scripts/downloader2.php?
filename=SECTION/fichier/42/ec/47f5a6kg7z5m&mime=application/pdf&originalname=CT-Ubaye-Diagnostic-0916.pdf

– Fiches des STEP Thuiles et St Pons
– lien vers le site de la CCVUSP : http://www.ccvusp.fr/assainissement-collectif.html et http://www.ccvusp.fr/projets-et-realisations-assainissement.html

Jour/horaires Objet Intervenants Lieu Commentaires

Mardi 
10h-12h30

Visite Station d'épuration intercommunale 
gérée par Véolia dans le cadre d'une 
délégation de service public (contrat 
d'affermage).

Daniel BOURGUES, responsable Eau et 
Assainissement Ubaye VEOLIA
et
Marc PLANTIER, conseiller technique 
études et travaux, Communauté de 
Communes Vallée de l'Ubaye Serre 
Ponçon 

2 possibilités : STEP de St Pons 
ou STEP des Thuiles selon vos 
attentes et le niveau des élèves

Voir les fiches des 2 STEP pour 
choix du lieu

Mardi 14h30-
15h30

Intervention en salle sur le fonctionnement de 
l'assainissement en Ubaye, présentation des 
projets en cours (phyto station...)

Marc PLANTIER, conseiller technique 
études et travaux, CCVUSP

Séolane – centre de conférence Intervention à préciser selon les 
attentes et le niveau du groupe

Mardi 16h-
16h30

Visite de l'exposition « Restauration des 
terrains de montagne » pour préparer la 
journée du mercredi sur le terrain

En autonomie Séolane

Mercredi
9h-16h

Excursion de terrain sur le thème des torrents 
de montagne et risques naturels liés à l'eau en
montagne, et présentation des mesures 
correctives (barrages, drainage d'un 

Georges GUITER, technicien service 
Restauration des Terrains de Montagne de 
l'ONF

Rioux Bourdoux (commune de St 
Pons) et La Valette

Intervention nécessitant un 
équipement de randonnée, prévoir
de bonnes chaussures (environ 2h
de marche). Picnic sur terrain.
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glissement de terrain...)

Jeudi 
9h-12h30

Visite de la Microcentrale des Mats ou de la 
Murette et des ouvrages de protection 
(digues). Présentation des problématiques 
d'un élu local concernant la gestion de l'eau 
sous toutes ses formes (production électricité, 
PPRI, potabilité, régie communale...)

Jacques FORTOUL, élu adjoint à la 
commune de Jausiers

Jausiers Picnic sur place

Jeudi 14h-17h Intervention en salle sur la gestion de l'eau et 
des réseaux d'enneigement en station de ski 
(systèmes de pompage, loi sur l'eau et débits 
réservés, fonctionnement du réseau, 
fabrication de la neige..). 
Démonstration/présentation technique d'un 
canon à neige.

Thierry REYNAUD, responsable « snow 
maker » station de Pra Loup

Pra Loup Transmission préalable de cas 
concrets (calculs de débits, 
pompage...) au préalable pour 
préparer l'intervention.

Vendredi 10h-
12h

Visite du barrage hydroélectrique de Serre 
Ponçon

Agent EDF La Bréole Attention : conditions d'accès 
strictes : passeport ou CI en cours 
de validité obligatoires + 
chaussures plates type basket ou 
chaussures de randonnées. Liste 
des visiteurs à transmettre 10 
jours ouvrés avant la visite.

Activités complémentaires possibles     :
– mesures test sur cours d'eau : ph et turbidité
– rencontre du chargé de mission du Syndicat Mixte de Prévention contre les Crues et présentation de l'étude hydromorphologique de l'Ubaye en cours
– rencontre avec les chargées de mission Natura 2000 pour un focus sur la gestion des zones humides 
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