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championnats  
du monde d’aviron

lac d’aiguebelette 2015

les 6 engagements  
du conseil général
1   Viser l’excellence environnementale (qualité de l’eau et de l’air, préservation de la faune  

et de la flore, déplacements, mesures compensatoires environnementales).

2   Privilégier les équipements temporaires et démontables, démonter les équipements obsolètes.

3   Protéger les différents usages du lac (tourisme, baignade, pêche, sports nautiques)  
en maîtrisant la place de l’aviron sur le lac.

4   Poursuivre les investissements publics durables (piste cyclable, bateaux électriques, 
aménagements paysagers de la plage de Pré Argent…). 

5   Valoriser les compétences et les savoir-faire locaux.

6   Privilégier la concertation et la recherche en commun de solutions durables.
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les championnats du monde d’aviron  
en 2015 en Savoie : un projet de territoire

“On est concerné par cet 
événement. On a besoin de 
ses retombées médiatiques 
et de son impact 
économique. Ce sera 

l’occasion de faire venir dans l’Avant-
pays Savoyard des personnes 

nouvelles que l’on espère rendre 
accro à nos produits, à nos 
paysages, à nos atouts. L’aviron 
transmet d’excellentes valeurs, 
c’est un sport pleine nature.”

Vincent Boisset, directeur de la coopérative  
laitière de Yenne Porte de Savoie

Depuis les Jeux olympiques d’hiver d’Albertville en 
1992, le Conseil général de la Savoie conduit une politique 
active en faveur de l’accueil et de l’organisation de grands 
événements sportifs sur son territoire.
Structurants et valorisants, les Championnats du monde 
d’aviron contribuent à la promotion et à l’attractivité 
touristique de la Savoie. Ce dynamisme économique génère 
des retombées issues des recettes fiscales, redistribuées 
par le Conseil général sous forme de services aux habitants, 
d’investissements directs ou de subventions.  C’est pourquoi 
nous sommes nombreux à soutenir les Championnats du 
monde d’aviron de 2015, qui seront organisés à Aiguebelette. 
En 1997, les retransmissions télévisées des Championnats 
du monde avaient contribué à médiatiser l’Avant-pays 
Savoyard, lui donnant une notoriété et une image dont 
l’activité touristique a pu largement bénéficier depuis 16 ans.
Les Championnats du monde, avec 6 000 spectateurs en 
moyenne par jour, génèreront environ 25 000 nuitées  pour 

l’hébergement des seuls équipes et officiels. Si on ajoute à 
cela l’hébergement des accompagnants dans les campings 
et les gîtes, les dépenses directes de restauration de  
l’ensemble des participants et spectateurs ainsi que les 
dépenses  indirectes, ce sont globalement plusieurs millions 
d’euros de retombées économiques qui sont attendues 
pour cette manifestation (au-delà des 
retombées médiatiques pour 
Aiguebelette, l’Avant-pays 
Savoyard et la Savoie).

6 000
C’est le nombre de spectateurs 

attendus en moyenne chaque jour 
pour les Championnats  

du monde, en 2015.

un chiffre
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un lac coupé en deux ?
FAUx. Environ 340 jours par an, le nouveau bassin 
étant démonté et retiré, le lac est accessible, sans 
restriction.

Environ 20 jours par an, pendant le montage et 
le démontage du nouveau bassin, le lac reste 
accessible comme le montre le schéma.

Enfi n, pendant les compétitions sur le nouveau bassin, 
soit environ 5 jours par an, il ne sera pas possible 
de naviguer dans le périmètre des courses, soit 
généralement entre 10h00 et 17h00. Toutefois, il sera 
possible de contourner le bassin par l’Est pour accéder 
à la partie Nord du lac.
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Pourquoi créer 
un nouveau bassin ?

L’organisation des Championnats du monde 
de 2015 nécessite un accueil sécurisé du public. 
La rive Est, avec la tour d’arrivée, la tribune, le 
cheminement et le stationnement du public le long 
de la route départementale, étant soumise à des 
risques de chutes de rochers, le choix d’une nouvelle 
implantation pour le bassin de compétition était 
incontournable.  

Le principe de l’arrivée des courses côté plage de 
Pré Argent a été retenu parmi 6 autres hypothèses, 
à l’unanimité des participants lors du Comité de 
concertation du 4 décembre 2009.
Pour répondre aux demandes exprimées par les 
associations, ce nouveau bassin ne sera mis en 
service que pour certaines compétitions majeures 
(Championnats du monde, Coupe du monde, Régate 
Internationale Savoie Mont-Blanc et Championnat de 
France). Les autres événements (stages, coupes de 
la Ligue, UNSS...) pourraient continuer à avoir lieu 
sur les quatre lignes d’eau maintenues en rive Est, 
afi n de limiter au maximum la présence du nouveau 
bassin de compétition sur le lac.
Par ailleurs, le déplacement du bassin de compétition  
aura pour conséquences positives de libérer et de 
“renaturer” un milieu naturel protégé. Une partie 
des équipements actuels sera supprimée (câbles, 
corps morts...).

Idée reçue…

13
C’est, chaque année, le nombre 

de jours maximal de compétitions fi xé 
par le règlement intérieur 

du lac d’Aiguebelette.

un chiffre
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70
poids seront déposés au fond du lac 
pour assurer le maintien du bassin  

et des différents équipements annexes. 

42 seront retirés après les 
Championnats du monde. 

un chiffre

“J’ai travaillé très en amont sur les contraintes 
du site : écologiques, eau potable, sites 
archéologiques… Nous avons pu les prendre en 
considération avec l’ensemble des associations 
et des administrations concernées. Nous avons 

donc pu adapter pleinement le projet sportif à ces contraintes. Le 
projet a été modifié de nombreuses fois et nous avons abouti à des 
conditions optimum par rapport au contexte environnemental.”
Valérie Jacquemin, cabinet Epode, en charge de l’audit environnemental
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l’organisation  
des championnats du monde 
préservera-t-elle le caractère 
naturel du lac ?

OUI. Le Conseil général et la Fédération internationale des sociétés d’aviron (FISA) souhaitent que ces 
Championnats du monde visent l’excellence environnementale.
Cette excellence environnementale se matérialisera par des mesures en faveur de la préservation de la 
qualité de l’eau et de l’air, par le soin apporté aux aménagements paysagers, par la limitation des déchets à 
la source et par le choix d’un maximum d’équipements temporaires pour la compétition. Pour la compétition, 
le Conseil général de la Savoie met en œuvre la démarche appelée “système de management environnemental” 
prônée par la FISA et WWF (World Wildlife Fund, organisation mondiale de protection de l’environnement). Ce 
système d’organisation interne devrait nous permettre d’obtenir la labellisation “manifestation sportive de 
nature et de développement durable” attribuée par l’état au titre de la stratégie nationale pour le sport et le 
développement durable. 
La préservation de la qualité de l’eau du lac, pendant les travaux, pendant et après la compétition, est un objectif 
majeur du projet. Réalisée par un cabinet spécialisé, l’étude d’impact a mis en avant le caractère naturel du lac 
et inventorié le milieu naturel et les secteurs considérés comme sensibles du fait de la présence d’une flore 
ou d’une faune particulière. L’autorité environnementale (direction régionale de l’Environnement) a souligné 
le sérieux de cette étude et l’admissibilité des impacts mineurs sur le milieu naturel. Durant les travaux puis 
pendant la compétition, des mesures pour la qualité de l’eau seront effectuées et affichées sur le site.

Idée reçue…

les corps morts 
détruisent la faune  
et la flore du lac.
FAUx. Des poids seront déposés au 
fond du lac pour assurer le maintien du 
bassin et des différents équipements. Ces 
poids en béton, appelés corps morts, seront 
immergés entre 8 et 70 m de profondeur. 
En tout, ils représentent 290 m2 à mettre en 
regard des 5,4 millions de m2 du lac.
Les études environnementales réalisées 
par un cabinet indépendant, Epode, 
démontrent que l’impact sur les zones 
d’herbiers aquatiques pouvant comporter 
des espèces protégées est nul. Ce type 
de végétation n’est pas présent partout et, 
en général, pas en dessous de 6,5 mètres 
de profondeur, alors que les corps morts 
seront mis en place dans les secteurs de 
fortes profondeurs (entre 8 et 70 mètres). 
Pour les pontons d’arrivée, les zones 
d’herbiers aquatiques ont fait l’objet d’une 
reconnaissance et ne sont pas présentes 
sur les emplacements prévus pour le 
positionnement de ces pontons. 
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Pourquoi ne pas avoir choisi  
des équipements démontables ?

La quasi totalité des aménagements prévus est 
démontable. Les seules structures définitives sont : 
les assises de la tribune, la tour d’arrivée sur la plage 
de Pré Argent et l’allongement du ponton d’arrivée.

> Les assises de la tribune
Le sol de la plage de Pré Argent est d’une portance trop 
faible pour recevoir une tribune provisoire. Il doit donc 
être renforcé par un matériau de remblai de qualité 
et des nappes de géotextile. Le tout sera recouvert de 
terre végétale et enherbé. Cette installation pérenne 
n’aura aucune conséquence environnementale et 
visuelle.

> La tour d’arrivée 
Elle aura une emprise de 63 m² au sol.
Le choix d’une installation pérenne a été unanimement 

acté très tôt, dès le démarrage du dossier 
de candidature, dans la perspective 

d’une utilisation chaque année
pour les compétitions néces-

sitant d’organiser un accueil 
sécurisé des spectateurs. 
Pour les experts du cabi-
net Epode, l’impact sur 
la faune et la flore d’une 
réalisation pérenne sur une 

plage largement artificia-
lisée est en effet nettement 

moindre que le traumatisme de 

chantiers de montage et de démontage répétés une à
deux fois chaque année. En dehors des compétitions, 
cet équipement sera mis à disposition de la commune 
de Novalaise pour la gestion de la plage, notamment 
pendant la période estivale. Un concours d’architecte 
a été organisé afin de créer un bâtiment en harmonie 
avec l’environnement local. Le projet retenu, présenté 
par l’architecte chambérien Emmanuel Ritz (concepteur 
notamment de la renaturation des berges du Lac du 
Bourget) est composé d’une structure habillée de 
bois, à la façon des granges locales, posée sur un 
socle en pierre. Visuellement bien intégré au milieu 
des constructions existantes, minimisant l’impact sur 
le milieu naturel, sans incidence sur le plan d’eau, ce 
projet symbolise le respect des équilibres entre les 
usages du lac auquel la plupart de ses acteurs sont 
particulièrement attachés.
A contrario, remettre subjectivement en cause son 
existence, c’est remettre en cause cet équilibre.

> L’allongement du ponton d’arrivée
Le choix, collectivement retenu de disposer 
d’installations assurant un montage et un démontage 
rapide du bassin afin d’en limiter la présence sur le
lac, conduit à prolonger le ponton existant au Chalet 
du lac, de 36 m. Cette extension sera réalisée avec 
le souci d’offrir un équipement mieux intégré dans 
l’environnement (platelage bois) et disponible pour 
les utilisateurs de la plage attenante.

Idée reçue…

la tour d’arrivée n’est 
pas en conformité 
avec la loi Montagne.
FAUx. La construction de la tour 
d’arrivée respecte sur le fond et dans la 
forme la législation locale, nationale ou 
internationale de l’environnement, et 
notamment la Loi Montagne. 
La Loi Montagne du 9 janvier 1985 a pour 
objectif d’assurer la préservation des espaces 
naturels, paysages et milieux caractéristiques 
du patrimoine naturel et culturel montagnard.
Si son article L.145-5 (code de l’urbanisme) 
précise que :

>  “les parties naturelles des rives des 
plans d’eau naturels ou artificiels d’une 
superficie inférieure à mille hectares 
sont protégées sur une distance de 
trois cents mètres à compter de la rive ; 
y sont interdites toutes constructions, 
installations et routes nouvelles 
ainsi que toutes extractions et tous 
affouillements”,

Il prévoit également que :               
>  “Dans les secteurs protégés, (...) peuvent 

être autorisés (...) des équipements 
d’accueil et de sécurité nécessaires à  
la pratique des sports nautiques.”

63
C’est la surface en m2  

au sol de la tour d’arrivée.

un chiffre
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l’ensemble du projet a-t-il été 
préparé en concertation avec 
les associations locales ?

OUI. Afin de concilier au mieux les différents 
enjeux et les différentes activités présentes sur le 
lac, pendant et à l’issue des Championnats du monde 
d’aviron de 2015, le Conseil général a privilégié 
la concertation dans l’esprit qui préside depuis 
toujours au travail du Comité de concertation du 
lac d’Aiguebelette.
Entre le 4 décembre 2009 (le Comité de concertation 
était alors saisi des différents scénarios d’implantation 
du nouveau bassin) et le 10 juillet 2012, huit réunions 
du Comité de concertation ont été organisées afin 
d’échanger sur les différents points du dossier de 
candidature retenu par la FISA le 5 septembre 2011. 
Par ailleurs, les associations représentatives 
locales sont membres du comité d’organisation 
des Championnats du monde d’aviron. Elles sont 
associées à l’évolution du projet depuis la désignation 
d’Aiguebelette. Des réunions techniques sont 
organisées en fonction des sujets (bassin, ancrages, 
tribunes, zone d’arrivée...). Ce dialogue commun a 
été permanent, ouvert et fructueux puisque sur 
de très nombreux points le projet d’origine a été 
amendé et amélioré (cf. page 15) afin de réduire 
au maximum les impacts des aménagements 
nécessaires à l’organisation des Championnats du 
monde : limitation de la taille des tribunes de 5 000 
à 2 500 personnes, déplacement de la tour d’arrivée 

6
C’est le nombre d’hypothèses d’arrivée 

de la course soumises  
au Comité de concertation. La solution 
de la plage de Pré Argent a été retenue 
à l’unanimité des participants lors du 

Comité de concertation  
du 4 décembre 2009.

un chiffre

au Nord de la plage de Pré Argent, réduction du 
nombre d’arbres à abattre sur la plage de Pré Argent 
(6 au lieu des 21 prévus initialement), limitation 
des ancrages latéraux du bassin (1 au lieu des 
4 initialement prévus), réutilisation de la structure 
du ponton du Chalet du lac pour éviter la réalisation 
de pieux, remplacement d’une structure permanente 
pour le départ des 1 000 mètres par un équipement 
mobile retiré après chaque compétition…

Idée reçue…

la concertation  
ne sert à rien.
Faux. La concertation a été permanente. 
Des évolutions importantes ont été 
apportées au projet, sur propositions 
des associations. Elle a débouché sur 
16 décisions prises formellement par  
le Conseil général et qui seront mises  
en œuvre en amont des Championnats  
du monde ou dans la foulée (cf. page 15).

“Ce projet a beaucoup 
évolué. Nous sommes 
dans un milieu fragile 
qui doit être protégé et 
chacun tient à préserver 

ce site magnifique. Les contraintes 
imposées par les Championnats du 
monde, notamment pour la pratique 
de la pêche, sont importantes 
mais les évolutions successives, 
présentées par le Conseil général 
vont dans le bon sens. Nous restons 
vigilants sur les engagements pris 
par le Département pour protéger et 
préserver le lac et les équilibres entre 
les différents usages.”
Gérard Guillaud, président de la Fédération  
départementale de pêche

Idée reçue…
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auJOuRd’Hui aPRÈS leS cOMPÉtitiONSPeNdaNt leS cOMPÉtitiONS

Vues du lac, avant, pendant 
et après les compétitions

1

2  Vues de la plage de Pré Argent, aujourd’hui, pendant et après les compétitions.
La tribune ne sera mise en place qu’en cas de compétitions internationales. La tour d’arrivée sera mise à disposition de la commune de Novalaise, 
en dehors des compétitions, pour la gestion de la plage, notamment pendant la période estivale.

auJOuRd’Hui aPRÈS leS cOMPÉtitiONSPeNdaNt leS cOMPÉtitiONS
2

1  Vues de la plage de Pré Argent et des pontons d’arrivée, aujourd’hui, pendant et après les compétitions. 
Seuls le ponton du Chalet du lac, 3 plateformes du ponton intermédiaire et la tour d’arrivée ne seront pas démontés.
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3  Vues des pontons d’arrivée aujourd’hui, pendant et après les compétitions. 
Hors période de compétition, les lignes d’eau seront rembobinées sur le ponton d’arrivée.

auJOuRd’Hui aPRÈS leS cOMPÉtitiONSPeNdaNt leS cOMPÉtitiONS
3

auJOuRd’Hui aPRÈS leS cOMPÉtitiONSPeNdaNt leS cOMPÉtitiONS
4

4  Vues des pontons de départ, aujourd’hui, pendant et après les compétitions. 
Comme aujourd’hui, après chaque compétition, ces pontons seront entièrement démontés et stockés à la base d’aviron.

Idée reçue…“Volontairement, je n’utilise pas le mot tour, car c’est un petit bâtiment, de la taille 
d’une grange. Dans notre région, on connaît bien les bâtiments en zone isolée : c’est le refuge, 
c’est l’abri, c’est le grenier… Cette vigie, comme ces autres bâtiments, sera ouverte quand 
on en aura besoin et fermée hors saison.” Emmanuel Ritz, architecte de la tour d’arrivée
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20
C’est le nombre de jours  

de présence, tout compris 
(montage et démontage) du bassin  

sur le lac en 2012 pour les  
grandes compétitions. 

un chiffre
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allons-nous vers un lac réservé 
en priorité à la pratique  
de l’aviron ?

NON. L’exercice de l’aviron sur le lac d’Aiguebelette est étroitement encadré par le règlement adopté par 
la Communauté de communes du lac d’Aiguebelette (CCLA). Il s’impose à l’ensemble des pratiquants du lac : 
pêcheurs, promeneurs, touristes, baigneurs, riverains... 

Concernant la pratique de l’aviron, le règlement fixe précisément :
> l’espace d’évolution défini par un bassin balisé et un chenal d’accès ;
>  les périodes et les durées d’utilisation du lac en tenant compte notamment des dates d’ouverture de la 

pêche. Les stages de licenciés (hors club local) sont limités à 120 jours/an et sur ces 120 jours, 13 jours 
au maximum peuvent être consacrés au déroulement de compétitions ;

>  les modalités de mise en place du bassin pour les compétitions (7 jours de montage et 7 jours de démontage) ;
>  l’usage des bateaux d’accompagnement à moteurs thermiques (4 bateaux au maximum).

La pratique de l’aviron sur le lac d’Aiguebelette est une activité encadrée, surveillée et maîtrisée. La place 
de l’aviron demain sur le lac sera la même que celle d’hier et d’aujourd’hui. 
La préparation de ces Championnats du monde contribuera à réduire les impacts de la pratique sportive de 
l’aviron sur le lac pour les années futures avec l’installation d’équipements permettant une diminution des 
délais de mise en place du bassin et l’acquisition de 4 bateaux à moteurs électriques supplémentaires en 
substitution des moteurs thermiques.

Idée reçue…

On ne pourra  
plus pêcher !
FAUx. Hors période de compétitions,  
le lac est accessible sans restriction.

Il sera donc possible de pêcher tous les 
jours d’ouverture de l’année, sauf dans le 
bassin pendant les jours de compétition.

Pendant les compétitions, le nouveau bassin 
sera contournable par l’Est pour accéder  
à la partie Nord du lac.
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les sites palafittiques seront-ils menacés ?

“Les sites 
palafittiques 
d’Aiguebelette sont 
inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Le Conseil général a été dès 
l’origine associé à ce classement. 
La réglementation nous impose 
évidemment de les protéger et  
de les surveiller, ce que nous 
ferons dans le cadre des 
mondiaux d’aviron.”
Jean Luquet, conservateur départemental  
du patrimoine

NON. Deux sites palafittiques sont classés au titre 
des monuments historiques :

>  le site situé au lieu-dit “Le Gojat” proche du bassin 
d’aviron ne sera pas impacté par les travaux. 
Néanmoins, des mesures seront mises en œuvre 
pour alerter les entreprises de la présence de 
ce site et le matérialiser pendant le chantier. 

>  le site palafittique de Beau Phare, à Aiguebelette, 
inscrit en 2012 sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Humanité de l’Unesco, est à l’opposé du 
secteur concerné par l’aménagement du 
nouveau bassin. 

Chaque opération d’aménagement susceptible 
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique 
ne sera entreprise qu’après accomplissement 
des mesures de détection et, le cas échéant, de 
conservation. C’est la procédure qui a été effectuée 
sur la plage de Pré Argent sans révéler la présence 
d’élément archéologique.
L’ensemble des aménagements prévus a été 
communiqué au service de la direction régionale des 
Affaires Culturelles. Aucune prescription particulière 
n’a été donnée, si ce n’est celle d’éviter l’ancrage de 
bateau et la plongée sur cette zone, pratiques déjà 
interdites par le règlement du lac dans ces zones.

Vues sous-marine  
des pieux de bois  

formant une palissade  
(fouille A. Marguet/Drassm).
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Afin de concilier au mieux les différents enjeux 
et les différentes activités présentes sur le lac 
pendant et à l’issue des Championnats du monde 
d’aviron de 2015, le Conseil général, à l’ occasion 
des nombreux échanges qui ont eu lieu avec les 
collectivités et associations partenaires, a pris les 
décisions suivantes :  

1   Organiser les activités d’entrainement, de stages… 
sur l’ancien bassin (bassin d’entrainement limité à 
3 lignes d’eau dont une ligne de sécurité).

 
2   Réserver le nouveau bassin aux seules 

compétitions nécessitant un accueil spécifique 
du public et organiser sur l’ancien bassin  
les autres compétitions nécessitant jusqu’à 
4 lignes d’eau. 

3   Démontage des équipements obsolètes : bouées 
anciens bassins, câbles… 

4   à l’issue des Championnats du monde, 
déplacement de la zone d’échauffement le long 
du bassin de compétition.

5   Compensation des frayères directement 
impactées par le projet.  

6   Renaturation du marais de Nances en 
concertation avec la CCLA et le CPNS.  

7   étudier la possibilité de ramener la ligne des 
3500 m à 3000 m et de la décaler vers le Sud.  

8   Professionnaliser la mise en place du bassin de 
compétition pour réduire les temps de montage 
et de démontage et respecter, voire améliorer, les 
dispositions figurant dans le règlement du lac. 

9   Planifier les manifestations pour réduire la durée 
de présence effective du bassin sur le lac afin 
d’améliorer les dispositions figurant dans le 
règlement du lac. 

10   Immatriculation des bateaux à moteurs 
thermiques et électriques pour une plus 
grande transparence de l’activité de la base 
vis-à-vis de l’ensemble des usagers du lac. 

11   Acquisition de 4 moteurs électriques et de 
4 catamarans et utilisation privilégiée de ce 
matériel dans toute la mesure du possible.

12   Remise en état de la plage de Pré Argent. 

13   Conventionnement avec la commune  
de Novalaise pour l’utilisation de la tour 
d’arrivée (mutualisation des usages).

14   Organisation des Championnats du monde 
dans le respect du développement durable. 
Mise en place d’un système de management 
de l’environnement.  

15   Réalisation du tronçon de piste cyclable entre 
la base d’aviron et la plage du Sougey. 

16   Mise en place d’un règlement intérieur de la 
base d’aviron avec un système de sanctions en 
cas de non respect des consignes de sortie et 
de circulation sur le lac.  

les décisions prises par le conseil 
général à l’occasion des championnats 
du monde d’aviron de 2015
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En partenariat avec

Informez-vous et donnez votre avis sur www.cg73.fr


