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FFFiiiccchhheee   rrr ééésssuuummmééé 
PAPI du bassin versant du Guil (PAPI d’intention) 
 
 

PPPééérrr iiimmmèèèttt rrr eee   
Périmètre du contrat de rivière du Guil, bassin versant du Guil, 730 km² 
Région : Provence Alpes Côte d’Azur 
Département : Hautes-Alpes 
Collectivités locales : 13 communes, 2 communautés de communes 
 

CCCaaarrr aaaccctttééérrr iii sssttt iii qqquuueeesss   ddduuu   ttteeerrr rrr iii tttoooiii rrr eee   
Territoire de haute montagne, soumis aux phénomènes de crues torrentielles, présentant de 
forts enjeux patrimoniaux 
 
 

OOObbbjjj eeecccttt iii fff sss   ddduuu   PPPAAAPPPIII    ddd’’’ iii nnnttteeennnttt iii ooonnn   
L’objectif du PAPI d’intention est principalement de pouvoir réaliser l’ensemble des études et 
des concertations nécessaires à l’établissement d’un projet de PAPI complet. 
 

GGGooouuuvvveeerrr nnnaaannnccceee   
Animation du PAPI : Parc naturel régional du Queyras 
 

DDDééélll aaaiii    dddeee   rrr éééaaalll iii sssaaattt iii ooonnn   
2 ans. Janvier 2014 – Décembre 2015 
 

CCCoooûûûttt    tttoootttaaalll 
776 000 € HT    
 

FFFiii nnnaaannnccceeemmmeeennnttt sss   :::       
 
Etat Conseil Régional Conseil Général Maîtres 

d’ouvrage 
Assiette 
éligible 

276 670 € 210 929 € 138 944 € 181 797 € 808 340 €* 
 
*les dépenses liées aux actions du PNR Queyras sont présentées en TTC 

 

PPPaaarrr ttteeennnaaaiii rrr eeesss   fff iii nnnaaannnccciii eeerrr sss:::       
Etat, Conseil Régional, Conseil Général 
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1. PRESENTATION DU BASSIN VERSANT DU GUIL ET 
CONTEXTE GENERAL DU PROJET PAPI 
 

1.1. LE BASSIN VERSANT DU GUIL  
 
1.1.1.  Présentation du bassin versant du Guil 

 
Le Queyras est situé en bordure de la frontière italienne, dans les Alpes du Sud. Cette zone de 
montagnes du Département des Hautes Alpes, composée de vallées isolées géographiquement 
et au climat rigoureux, fait partie de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) (figure 1).  
 
Le Guil prend sa source en zone piémontaise à environ 2500 mètres d’altitude et après avoir 
parcouru 48 km, il se jette dans la Durance en aval de la commune de Guillestre à 900 mètres 
d’altitude. 
 
 

 
Figure 1 : Carte de localisation du bassin versant du Guil - source : PNRQ 
 
Les principaux affluents du Guil sont, de l’amont vers l’aval (cf figure 2) : 

- le Ségure à la confluence duquel se situe Ristolas ; 
- Le Bouchet à la confluence duquel se situe Abriès ; 
- Le Lombard à la confluence duquel se situe Aiguilles ; 
- Le Peynin dont la confluence se trouve en aval immédiat d’Aiguilles ; 
- L’Aigue Agnelle et l’Aigue Blanche à la confluence duquel se situe Ville-Vieille ; 
- La Rivière sur lequel se situe le village d’Arvieux ; 
- Le Cristillan qui traverse Ceillac et qui rejoint le Guil au niveau de la Maison du Roy ; 
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- Le Rioubel qui descend du Val d’Escreins et qui se jette dans le Chagne à hauteur de 
Guillestre 

- Le Chagne qui traverse Vars et ses hameaux et qui rejoint le Guil juste avant sa 
confluence avec la Durance 

- Et enfin le torrent du Palps sur la commune de Risoul, qui lui aussi rejoint le Guil juste 
avant qu’il ne se jette dans la Durance 

 

 
Figure 2 : carte de localisation des principaux cours d’eau du bassin versant du Guil 
 
 
Le bassin versant de 730 km² comprend 13 communes et 2 communautés de communes : 
Les communes : Abriès, Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Château-Ville-Vieille, Eygliers, 
Guillestre, Molines en Queyras, Mont-Dauphin, Risoul, Ristolas, Saint-Véran et Vars 
 
Les 2 communautés de communes : Communauté de communes de l’Escarton du Queyras et 
communauté de communes du Guillestrois (cf figure 3). 
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Figure 3 : carte des limites administratives des communes et communautés de communes sur le bassin versant du Guil  
 
Le Queyras représente une des unités paysagères les plus enclavées du Département des 
Hautes Alpes. L’altitude, l’isolement et les rigueurs climatiques ont engendré des richesses 
floristiques et faunistiques qui caractérisent les vallées. Le seul exutoire est constitué par le 
Guil qui s’encaisse dans de profondes gorges avant de rejoindre le Guillestrois. Entourés de 
sommets, longtemps les habitants ont préféré sortir de cette forteresse par les cols, plutôt que 
par la voie de la rivière, jugée trop dangereuse. Les risques naturels ont toujours façonné 
l’existence de la population, en l’obligeant par exemple à s’organiser en habitat regroupé 
dense par villages ou hameaux. Le contraste est saisissant entre le paysage ouvert de la 
confluence Guil-Durance et celui étroit et sombre des gorges du Guil qui permet l’accès aux 
vallées supérieures plus ouvertes et aux pentes douces.  
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Photographie 1 : gorges du Guil – PNRQ (2012) 
 
 
 

 
Photographie 2 : vallée d’Arvieux – PNRQ (2012) 

 
La vallée s’est peu à peu ouverte sur l’extérieur en même temps que se sont développées les 
activités touristiques favorisées par le caractère authentique des paysages. Elle compte 
aujourd’hui 5 stations villages (Arvieux, Ceillac, Abriès, Molines en Queyras et Saint Véran) 
ainsi qu’un domaine skiable de plus grande envergure, résultat de l’union des stations 
d’altitude Vars et Risoul, et constitue un territoire privilégié pour les randonneurs.  
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En 2009, la densité des populations sur le bassin versant du Guil était de 9,5 habitants par 
km², pour une population totale de près de 7 000 habitants. Le tableau ci-dessous présente la 
population et sa densité pour chaque commune. On estime que la population touristique est 
environ 10 fois plus importante que la population permanente. 75% des logements sont 
des résidences secondaires, et ce taux dépasse les 83% en dehors de Guillestre et Eygliers. 
Cette forte proportion de résidences secondaires n’est pas sans conséquence pour 
l’aménagement du territoire. Elle entraine un surdimensionnement des réseaux (électricité, 
eau potable, assainissement) et un habitat diffus exposés aux risques naturels. Le diagnostic 
du territoire et la méthode de l’analyse coût bénéfice devront prendre en compte cette 
spécificité des territoires de montagne.   
 

 

Commune
POPULATION

2009
DENSITE 

nb hts /km²
Abriès 367 5
Aiguilles 426 10
Arvieux 368 5
Ceillac 307 3
Château-Ville-Vieille 332 5
Eygliers 740 25
Guillestre 2308 45
Molines-en-Queyras 322 6
Mont-Dauphin 145 142
Risoul 646 22
Ristolas 96 1
Saint-Véran 270 6
Vars 646 7
TOTAL 6973 9,5  

Figure 4 : tableau de répartition de la population et de la densité par commune. Source : INSEE 
 
 

1.1.2.  Le régime hydraulique du Guil 
 
Le Guil est une rivière torrentielle. Plusieurs fortes crues ces dernières années (Juin 2000, 
Octobre 2000, Juillet 2002 et mai 2008) ont rappelé la vulnérabilité des aménagements 
implantés le long de la rivière et de ces affluents. 
 
Le régime hydrologique du Queyras est très spécifique : 

- Site particulièrement à l'abri des dépressions provenant de l'Ouest. Cette particularité 
explique la très faible activité ordinaire du Guil et - en particulier - l'absence de crues 
courantes. 

- Crues extrêmement violentes associées au phénomène de Lombarde. En effet, le haut 
bassin est particulièrement exposé et les précipitations peuvent alors être considérables 
(dépassant nettement 200 mm). Les crues très destructrices de 1948, 1957, 2000, 2002 
et 2008 sont évidemment de ce type. 

 
Ce régime contrasté explique, plus qu'ailleurs, que les évolutions de la rivière puissent être 
plus importantes en quelques heures que durant plusieurs décennies. 
 
1.1.3.  Les crues du Guil 

 
Il n'est pas possible d'évoquer le Guil sans parler de la crue de juin 1957. Celle-ci a modifié 
profondément les lits et a été l'occasion d'un réaménagement complet de la vallée du Guil et 
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des cônes de déjection de ses affluents. La quasi-totalité des ouvrages hydrauliques actuels a 
été construite à la suite de cette crue exceptionnelle. 
Le dispositif de protection contre les crues est donc basé sur des ouvrages datant de plus de 
quarante ans. Or, ces ouvrages ont parfois mal vieilli : 

- Les niveaux des fonds ont évolué affouillant les protections et les détruisant 
localement. C'est le cas par exemple entre Ville Vieille et Château Queyras. 

- La qualité de construction des ouvrages n'est pas toujours optimale. Ainsi, certains 
ouvrages vieillissent prématurément, offrant alors une protection illusoire comme à 
Abriès. 

- L'évolution de l'occupation de l'espace a modifié le fonctionnement des ouvrages. 
C'est par exemple le cas de l'entonnement du chenal de Ceillac, partiellement obstrué 
par des constructions et des remblais. 

 
 
Les crues violentes de 2000 ont initié une prise de conscience de la vulnérabilité importante 
du territoire face au risque d’inondation, du fait de dégâts importants survenus malgré le 
dispositif de protection mis en place après la crue de 1957 et des enjeux (habitats, industries) 
situés dans les zones inondables.  
 
 

1.2. CONTEXTE GENERAL 
 
1.2.1. La Directive inondation et l’appel à projet PAPI 

 
La directive inondation (DI), transposée par la loi du 12 juillet 2010 portant l’engagement 
national pour l’environnement (Grenelle 2), constitue le cadre global de l’action de prévention 
des risques d’inondation. Elle incite à une vision stratégique du risque, en mettant en balance 
les objectifs de réduction des conséquences dommageables des inondations et les mesures 
nécessaires pour les atteindre. 
 
Les outils de prévention déjà existants comme les PAPI ont donc vocation à s’inscrire dans ce 
cadre, en s’adaptant le cas échéant aux nouvelles exigences liées à la directive inondation, au 
fur et à mesure de sa mise en œuvre. Ainsi, les projets de PAPI doivent tenir compte des 
productions de la DI (lors des étapes d’évaluation préliminaire, de cartographie et 
d’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation). 
 
La labellisation PAPI a pour objet d’encourager et de soutenir la réalisation de projets 
globaux compatibles avec les axes de la politique de gestion des inondations sur l’ensemble 
du territoire français. Si les TRI feront prioritairement l’objet de l’effort public, d’autres 
territoires comme le bassin versant du Guil peuvent malgré tout prétendre à la labellisation 
PAPI.  
 
Les objectifs poursuivis par ce dispositif sont les suivants : 
- Faire émerger des stratégies locales explicites et partagées de gestion des inondations sur un 
bassin de risque cohérent (coordination entre les politiques de prévention des risques 
inondation et les enjeux de l’aménagement du territoire et la gestion des milieux naturels,  
mise en œuvre coordonnée de l’ensemble de la réglementation relative à la prévention et à la 
gestion des inondations sur le territoire de projet, association des collectivités en charge de 
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l’urbanisme, choix d’actions exemplaires afin de susciter une dynamique de réduction de la 
vulnérabilité). 
 
- Renforcer les capacités des maîtres d’ouvrage (dynamique locale en faveur de l’émergence 
de projets globaux de prévention, confortement des capacités techniques et financières des 
porteurs de projets, développement d’un dispositif de gouvernance propice à l’implication des 
parties prenantes). 
 
- Optimiser et rationaliser les moyens publics mis à disposition de la réalisation de ces 
programmes (analyse coût bénéfice, priorisation des actions, évaluation des actions). 
 
 
1.2.2. La Directive cadre sur l’eau et le SDAGE 

 
La Directive cadre européenne sur l'eau de 2000, transposée en droit français en 2004 et 2006,  
fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 
superficielles et des eaux souterraines. Elle introduit trois principes qui en font un instrument 
d'une politique de développement durable dans le domaine de l'eau : la participation du 
public, la prise en compte des considérations socio-économiques et les résultats 
environnementaux.  
 
La principale innovation de cette directive est de veiller à la non-dégradation de la qualité des 
eaux et d’atteindre d’ici 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les 
eaux superficielles. Elle impose de passer d'une obligation de moyens à une obligation de 
résultats. Cet objectif est visé par le SDAGE 2010-2015 (Schéma directeur d'aménagement et 
de gestion de l'eau) du bassin Rhône-Méditerranée et par son programme de mesures adopté 
en décembre 2009. 
 
Le SDAGE Rhône méditerranée constitue un véritable outil de mise en œuvre de la politique 
communautaire dans le domaine de l'eau. Il s'appuie sur 8 orientations fondamentales pour 
parvenir à un objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau : 

• Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité  

• Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques  

• Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la 
mise en œuvre des objectifs environnementaux  

• Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la 
mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable  

• Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 
toxiques et la protection de la santé  

• Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques  

• Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir  

• Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau  
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L’échelle retenue par la directive cadre sur l’eau et par le SDAGE Rhône méditerranée pour 
fixer et suivre les objectifs est la masse d’eau (souterraine ou superficielle). L’objectif fixé est 
que chaque masse d’eau, appartenant aux différents milieux aquatiques, atteigne le bon état en 
2015, sauf exemption motivée. 
 
Les cartes et le tableau suivant illustrent le découpage par masse d’eau des cours d’eau du 
bassin versant du Guil et les objectifs fixés.  
 

Objectif état écologique
Etat Date

FRDR305a
Le Guil de la confluence avec le torrent d'Aigue Agnelle à la 
confluence avec le Cristillan

MEN Bon état 2015

FRDR305b
Le Guil de la confluence avec le Cristillan à 
la confluence avec la Durance

MEN Bon potentiel 2021

FRDR306 Torrent Chagne MEN Bon état 2015
FRDR307 Le Cristillan MEN Bon état 2015
FRDR308 Le Guil de sa source au torrent de l'Aigue Agnelle inclus MEN Bon état 2015
FRDR10007 torrent du lombard MEFM Bon potentiel 2015
FRDR10008 torrent du mélezet MEN Bon état 2015
FRDR11020 torrent de la rivière MEN Bon état 2015
FRDR11040 torrent des chalps MEFM Bon potentiel 2015
FRDR10113 torrent de souliers MEN Bon état 2015
FRDR11258 torrent de chagnon MEN Bon état 2015
FRDR11285 torrent l'aigue blanche MEN Bon état 2015
FRDR11338 torrent de rif bel MEFM Bon potentiel 2015
FRDR10378 torrent de riou vert MEN Bon état 2015
FRDR11515 torrent de ségure MEFM Bon potentiel 2015
FRDR11531 torrent le malrif MEN Bon état 2015
FRDR11654 torrent de peynin MEN Bon état 2015
FRDR11726 torrent de bouchet MEN Bon état 2015

Statut
n° masse 

d'eau
nom de la masse d'eau

 
Figure 5a : masses d’eau du bassin versant du Guil  
 
Les masses d’eau devant atteindre un bon potentiel sont :  
 

- soit des masses d’eau dites masse d’eau fortement modifiée (MEFM), en raison des 
aménagements qui ont induit des changements substantiels de leurs caractéristiques 
hydromorphologiques originelles. Ces milieux aménagés de façon irréversibles ne 
possèdent plus les mêmes conditions de référence que la masse d’eau naturelle 
d’origine. C’est la raison pour laquelle elles devront atteindre un bon potentiel. Sur le 
bassin versant du Guil, 4 masses d’eau sont considérées comme des MEFM en raison 
de l’urbanisation et de l’artificialisation de ces milieux : présence de seuils 
infranchissables, de barrages construits par le RTM pour retenir les matériaux,  
chenalisation, endiguement… 

 
- soit des masses d’eau dite naturelles (MEN) comme la masse d’eau du Guil qui a été 

modifiée sur un linéaire de 8 km (15% du linéaire total) par la présence d’un grand 
barrage pour la production d’hydroélectricitié (barrage de Maison du Roi - cf figure 
5c). 
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Figures 5 b et c  : cartes  de localisation des masses d’eau et de leur objectif d’état écologique 
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Le SDAGE constitue un cadre juridique pour les politiques publiques.  
 
Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux 

décisions administratives dans le domaine de l’eau (réglementation locale, programme d’aides 
financières, etc.), aux SAGE  et à certains documents  tels que les plans locaux d’urbanisme 
(PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas départementaux de 
carrière. 
 
Le programme de mesures du SDAGE prévoit trois mesures qui concernent le bassin versant 
du Guil : 
 

- Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux lagunaires (3C14), en 
réponse aux impacts induits par les travaux de protection contre les risques et les 
travaux post crues. 

- Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des 
altérations physiques et secteurs artificialisés (3C30), pour aboutir à un plan de gestion 
des cours d’eau du bassin versant du Guil répondant à plusieurs enjeux : gestion des 
risques, espaces de mobilité, végétation rivulaire, gestion du transport solide, 
fonctionnalité des milieux aquatiques et usages de l’eau. 

- Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements (3A31), pour connaître et 
anticiper d’éventuels conflits d’usages liés à la gestion quantitative des ressources en 
eau. 

 
Ce programme de mesure trouve des réponses dans l’avenant au contrat de rivière du Guil. 
Les projets de PAPI devront privilégier les actions conciliant la gestion des inondations 
avec l’atteinte des objectifs de qualité des milieux de la directive cadre sur l’eau.  
 
 
1.2.2. Le contrat de rivière du Guil  

 
Une réflexion globale a émergé à l’échelle du bassin versant, animée par le parc naturel 
régional du Queyras au travers du contrat de rivière du Guil1, signé en 2005, premier contrat 
de rivière du département des Hautes Alpes pour un montant dépassant les 15 millions d’€ 
HT. La gestion du risque inondation constituait un volet prépondérant dans ce contrat de 
rivière, élaboré dans le respect des enjeux des acteurs de la rivière et du fonctionnement 
naturel des cours d’eau. 11 actions ont été inscrites dans ce volet, pour un montant global 
évalué en 2002 à 518 k€ par l’étude hydraulique d’ETRM (cf. annexe 2). L’étude hydraulique 
d’ETRM visait à apporter des connaissances en matière d’hydrologie, de profils en long des 
cours d’eau, de la quantification du transport solide et de proposer en concertation avec les 
membres du comité de rivière les objectifs à poursuivre et des aménagements priorisés à 
l’échelle du bassin versant.  
Dans le contrat de rivière, n’étaient pas inclus les travaux d’urgence engagés par les 
communes suite aux crues de 2000, et qui représentaient un coût global dépassant les 2 
millions d’euros. Ces travaux étaient essentiellement des constructions de seuils (sur les 
communes de Ristolas et de Château Ville Vieille), de digues (sur la commune d’Aiguilles), 
et des travaux de curage et de maçonnerie. 
 

                                                 
1 Téléchargeable sur : www.pnr-queyras.fr/PECO/contrat_riviere_Guil.pdf 
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Un avenant au contrat de rivière2 a été engagé en 2011 pour une durée de 3 ans, pour 
poursuivre les actions, permettre leur actualisation financière et engager de nouvelles actions 
répondant aux enjeux du territoire. Le budget de cet avenant s’élève à près de 19 M d’€ HT. 
Les actions de prévention contre les inondations inscrites dans l’avenant représentent un coût 
de 1,5 M d’€. Dans ce volet, les nouvelles actions sont essentiellement des études lancées par 
le parc à l’échelle du bassin versant du Guil pour une actualisation des connaissances du 
fonctionnement hydraulique des cours d’eau, du transport solide et des ouvrages de 
protection. Citons 2 actions qui contribueront largement au diagnostic partagé du territoire du 
PAPI (et qui seront reprises dans la partie diagnostic du document). Le parc a lancé une 
campagne d’acquisition de données Lidar sur le Guil et ses principaux affluents pour obtenir 
un état des lieux de la géomorphologie des cours d’eau. Il expérimente avec IRSTEA (Institut 
national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement - ex Cemagref) et le 
CBNA (Conservatoire Botanique National Alpin) la technique Lidar haute résolution sur 
l’ensemble des digues classées du bassin versant et sur 3 sites de zones humides pour étudier 
la fonctionnalité et la phytoécologie de ces milieux fragiles (marais du Bourget, vallon de 
Bouchouse, Réserve nationale de Ristolas Mont Viso). Il a aussi lancé le plan de gestion des 
cours d’eau qui vise à définir des profils d’équilibre et des côtes d’intervention pour les 
travaux d’urgence à l’échelle du bassin versant du Guil.  
 
Des travaux de restauration de seuils ont également été engagés sur 3 communes, avec une 
maîtrise d’ouvrage communale et assistance technique du parc : Château-Ville-Vieille, Abriès 
et Aiguilles (cf photos). Ces travaux consistent à réaménager ces seuils en mauvais  état, en 
recréant une pente plus douce pour rendre la rivière franchissable aux poissons et faciliter le 
transport de matériaux. Si ces travaux ont pu être engagés grâce au soutien financier de 
l’Agence de l’Eau et de l’Europe, en revanche les travaux de protection inscrits dans le volet 
B1 de l’avenant auront des difficultés à être réalisés dans ce cadre, compte tenu des coûts 
élevés et du désengagement de l’Etat sur ces actions. 
 

 
Photographie 3 : Seuils sur l’Aigue Blanche sur la 
commune de Château-Ville-Vieille – avant travaux, 
Hydrétudes, 2011 

 
Photographie 4 : Seuils sur l’Aigue Blanche sur la 
commune de Château-Ville-Vieille – après travaux, 
PNRQ, 2011 

 
Dans le cadre d’un projet intégré transfrontalier s’inscrivant dans l’avenant (PIT Monviso), un 
partenariat avec la Fédération de pêche des Hautes Alpes a permis de réaliser un diagnostic 
des adoux pour mieux connaître ces milieux et porter un avis sur leur fonctionnalité afin de 
les restaurer. Ces milieux, véritables réservoirs biologiques pour les cours d’eau, sont 
directement dépendants du fonctionnement hydrogéomorphologique. 

                                                 
2 Téléchargeable sur : www.pnr-queyras.fr/PECO/avenant_contrat_de_riviere_guil.pdf 
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Le présent projet de PAPI d’intention s’inscrit dans la continuité du contrat de rivière du Guil 
et de son avenant. Les études proposées dans ce projet visent à approfondir les connaissances 
sur la vulnérabilité du territoire (caractérisation de l’aléa, recensement des enjeux…) et à 
adapter les méthodes aux spécificités des territoires de montagne, en vue d’un dépôt d’un 
PAPI complet pour 2014.  
 
 
1.2.3. Le contexte institutionnel 

 
Le Guil est un affluent de la Durance. De nombreuses structures de gestion et démarches de 
planification existent sur le bassin versant de la Durance (cf figure 6). Les outils de gestion 
mis en place sur le bassin versant du Guil impactent directement les actions de deux structures 
du bassin versant de la Durance :  

- le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon  
(S.M.A.D.E.S.E.P.) : chargé de l’animation du futur contrat de bassin versant Haute 
Durance  

- le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (S.M.A.V.D.), en tant 
qu’EPTB, chargé de la coordination des actions à l’échelle du bassin versant de la 
Durance 

 
La coordination avec ces deux structures se fait à deux échelles :  
 
- au niveau politique : les 2 structures sont invitées au comité de rivière du Guil. Un projet de 
convention entre le Parc et le SMAVD est également en cours en vue de définir les modalités 
de coopération pour une recherche de cohérence globale, d’échanges d’expériences et 
d’expertises afin de garantir l’atteinte des objectifs de bon état de la Durance et de ses 
affluents.  
- au niveau technique : des échanges techniques sont réguliers entre les structures sur des 
thématiques transversales. Avec le SMADESEP, les thématiques partagées sont par exemple: 
le plan de gestion des cours d’eau, l’acquisition de données Lidar, l’étude sur la ressource. Le 
Parc et le SMADESEP suivent réciproquement l’avancement des actions sur les 2 bassins 
versants. Avec le SMAVD, les échanges portent essentiellement sur la gestion des ouvrages 
de protection. Le Parc a organisé un voyage d’étude au printemps 2012 dans le cadre du Plan 
Intégré Transfrontalier (PIT) Monviso sur la thématique des contrats de rivière. A cette 
occasion, une rencontre a eu lieu entre le SMAVD, les élus du comité de rivière, le parc, et 
des partenaires italiens. Le SMAVD est également associé dans l’élaboration du projet PAPI 
du bassin versant du Guil. 
 
 
 



PNR Queyras Dossier de candidature 16/73 

 
Figure 6 : contexte institutionnel du comité de rivière du Guil – source : SMAVD 
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2. PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET : LE PARC 
NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS  
 

2.1. UNE GESTION INTEGREE DEPUIS PLUS DE 30 ANS 
 
Le parc naturel régional du Queyras a été créé en 1977 pour soutenir un développement en 
harmonie entre l’homme et la nature.  
 
2.1.1. Une démarche cohérente avec le territoire 

 
Le parc ne se substitue pas aux initiatives locales mais les favorise. En s’appuyant sur ses 
« multi compétences » et savoir faire, il met en relation les partenaires, coordonne les actions, 
monte des projets multi-partenariaux. il est à l’initiative d’actions expérimentales ou 
innovantes. Il est le moteur de projets intégrés sur son territoire prenant en compte les 
multiples interactions existantes entre l’homme et son environnement dans une 
approche pluri-disciplinaire.  
 
2.1.2. Les missions du parc 

 
Les parcs naturels régionaux ont 5 missions fondamentales :   

- Préserver et valoriser les patrimoines naturels et culturels, 
- Favoriser le développement économique et la qualité du cadre de vie, 
- Aménager le territoire, 
- Informer et sensibiliser habitants et visiteurs, 
- Conduire des actions expérimentales ou innovantes. 

 
Leurs orientations sont développées dans sa charte pour une durée de 12 ans. Le parc naturel 
régional du Queyras a renouvelé sa charte en 2009 (cf annexe 3 : charte du parc naturel 
régional du Queyras). 
 
2.1.3. La charte du parc et la problématique du risque 

 
Le projet de charte3 est élaboré dans la concertation la plus large possible entre les acteurs du 
territoire concernés sous l’égide des collectivités territoriales : la Région PACA, le 
Département des Hautes-Alpes, les communes et les communautés de communes du territoire.  
 
La problématique du risque constitue un enjeu fort pour le territoire. En référence à l’article 7 
de la charte « l’eau, les rivières et les matériaux », les élus du territoire se donnent pour 
objectif de « conserver un haut niveau de prévention des risques de crues et rétablir la 
fonctionnalité du milieu naturel ». Cet objectif se traduit entre autre par la poursuite de la mise 
en œuvre du contrat de rivière au-delà de 2009 et entretenir une politique contractuelle y 
afférente pour réunir les acteurs riverains du Guil et de ses affluents dans une même instance 
de coordination et de gestion opérationnelle pérennisée.  
 

                                                 
3 Document téléchargeable sous : http://www.pnr-queyras.fr/comprendre-le-parc/la-charte 
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L’avenant au contrat de rivière sur la période 2011-2014 et le projet PAPI s’inscrivent 
pleinement dans le projet de territoire du Queyras (cf figure 7). 
 

charte 1997-2008 renouvellement de la charte 2009 - 2021

contrat de rivière du Guil Avenant au contrat de rivière

PIT Monviso

PAPI d'intention PAPI complet

Labellisation EPTB SMAVD

études contrat de bassin haute Durance et Serre Ponçon SMADESEP

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PNRQ

 
Figure 7 : présentation des différents projets de territoire et démarches de planification en lien direct avec la gestion des 
cours d’eau du bassin versant du Guil 

 
 
 

2.2. FONCTIONNEMENT 
 
Le Syndicat mixte du parc a pour mission de mettre en œuvre la charte et de veiller à sa bonne 
application. 
 
Le Syndicat mixte est garant, sous contrôle de ses membres et de l’Etat, de la mise en œuvre 
de la charte au titre de sa mission fondamentale de mise en cohérence et de coordination des 
politiques des différents acteurs sur le territoire labellisé en matière de protection, de mise en 
valeur, de gestion, d’animation et de développement. 
 
Ses actions sont financées dans le cadre de programmes et politiques pluriannuels associant 
les communes, les communautés de communes, l’Etat, le Département, la Région, l’Union 
Européenne et le Syndicat mixte (notamment au travers des dispositifs Contrat de Parc décliné 
du contrat de plan Etat/Région, FEDER, TDENS, Convention interrégionale de massif …). 
Les participations statutaires des membres du Syndicat mixte et la participation financière du 
Ministère chargé de l’écologie et du développement durable au budget de fonctionnement 
doivent permettre de couvrir les charges du Syndicat mixte pour l’exercice du cœur de métier 
du Parc. 
 
Le Syndicat mixte est composé de plusieurs organes : 
  
- Le Comité syndical regroupe notamment tous les signataires de la charte représentés par des 
délégués, 
- Un Bureau assure la gestion courante, 
- Des Commissions de travail mobilisent les délégués, 
- Une équipe technique, animée par un directeur, prépare et met en œuvre le plan d’actions, 
- Un conseil scientifique. 
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Le conseil scientifique est constitué d’une vingtaine de membres pluridisciplinaires dans les 
domaines des sciences de la vie et de la terre et des sciences humaines. Organe consultatif du 
Parc, il a un rôle de conseil et d’appui auprès du comité syndical. 
 

2.3. EQUIPE TECHNIQUE ET ACTIVITES 
 
2.3.1. Organigramme 

 
L’équipe technique est structurée en 3 pôles :  

- pôle connaissances du territoire et écocitoyenneté 
- pôle éco-territoire de projets 
- pôle ingénierie services et organisation 

 
L’équipe est constituée de 31 personnes à l’année et 10 saisonniers. L’organigramme ci-
dessous détaille l’équipe technique par pôle et par projet. 12 projets triennaux ont été définis 
pour la mise en œuvre des orientations de la charte. Le projet PAPI fait partie du projet 
« Eau ». 2 personnes travaillent sur ce projet : Xavier Bletterie, responsable du projet et 
Bérengère Charnay, chargée de l’animation du contrat de rivière du Guil. La dimension 
transversale et pluridisciplinaire étant une composante majeure du cœur de métier, l’ensemble 
de l’équipe technique apporte une contribution au projet eau.  
 
2.3.2. Activités 

 
Le parc travaille sur l’ensemble des problématiques inscrites dans la charte : tourisme, 
agriculture, eau, énergie, urbanisme, protection et gestion des patrimoines naturels et 
culturels, éducation à l’environnement, valorisation des patrimoines, espaces 
muséographiques… Le Parc dispose d’une capacité d’ingénierie dans des domaines de 
compétences très variées pour mettre en œuvre les différents projets de la charte. Les actions 
du PAPI seront également réfléchies et mises en œuvre en s’appuyant sur la pluri –
disciplinarité de l’équipe technique du parc.  Par exemple, le chargé de projet « énergie 
climat » s’assurera de la cohérence entre le PAPI et le volet « adaptation » du plan climat qui 
s’intéresse aux effets du changement climatique sur le territoire. L’urbaniste du Parc sera 
étroitement associé à la démarche PAPI pour intégrer les spécificités du territoire sur le plan 
urbain, paysager et architectural.  Il est notamment en charge d’une étude paysagère pilote 
menée à l’échelle des 5 parcs naturels régionaux de PACA visant à traiter les points noirs 
paysagers. Cette étude interfère directement une action du PAPI portant sur la restauration 
d’une digue entre Ville Vieille et Château Queyras et sur la protection plus en aval du village. 
Par ailleurs, les PLU des communes doivent être revus pour être compatibles avec la nouvelle 
charte, ce qui permettra d’intégrer les préconisations du plan de gestion des cours d’eau en 
matière d’espaces de fonctionnalité. 
D’une manière générale, les actions proposées dans le PAPI répondent à un triple objectif : la 
gestion du risque inondation, la prise en compte des spécificités de montagne et la 
préservation des espaces naturels. Pour s’assurer de la compatibilité de ces objectifs, le parc 
s’appuie sur les compétences des animateurs des sites Natura 2000 et de la réserve naturelle 
nationale de « Ristolas Mont-Viso ». Il a également mené un inventaire exhaustif des zones 
humides en 2011 et 2012 sur tout le bassin versant pour mieux connaître et prendre en compte 
ces milieux fragiles dans l’aménagement du territoire.   
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Concernant le volet sensibilisation, un stage d’écologie sur l’eau a été organisé au printemps 
2012 par les chargés des projets « eau » et « éducation à l’environnement ». Ce stage s’est 
adressé aux acteurs de l’éducation à l’environnement du territoire, aux professionnels de la 
montagne (accompagnateurs et guides) et de l’eau (sports d’eaux vives, guides de pêche). 
L’objectif de ce stage était de faire connaître les milieux aquatiques et leurs interactions avec 
le territoire, en approfondissant plusieurs thématiques sur une semaine : zones humides, 
qualité de l’eau, géomorphologie des cours d’eau, écologie de la truite et assainissement en 
milieu rural de montagne (une thématique par jour). Les actions de sensibilisation sur le 
risque inondation qui seront proposées dans le PAPI complet seront co-construites avec le 
chargé du projet « éducation à l’environnement » dans une approche systémique semblable. 
 

 
Figure 8 : organigramme des services du Parc naturel régional du Queyras 
 
Le Parc initie et anime de nombreuses instances de concertation pour mettre en œuvre des 
projets concertés et intégrés dans le respect de la charte du territoire : le comité consultatif de 
la réserve naturelle nationale « Ristolas Mont Viso », le comité de pilotage des 2 sites Natura 
2000 (ZPS Bois des Ayes et Vallée du Haut Guil), les groupes de travail de la marque 
« parc », la  charte européenne du tourisme durable, le groupe agriculture durable, le groupe 
énergie climat, le comité de rivière du Guil…  
 
Il a également de nombreuses expériences dans la coordination de programmes régionaux  et 
interrégionaux européens : LEADER, PERSIL, INTERREG simple, et plus récemment le PIT  
« Monviso » constitué de 7 projet simples touchant différents domaines (ressources en eau, 
tourisme, patrimoine culturel, agriculture, savoir faire du bois) pour un montant de prés de 11 
millions d’euros. La construction de ces programmes est motivée en partie par une volonté 
d’optimiser les dépenses publiques en mobilisant et en impliquant des acteurs multiples dans 
les activités de développement économique, social, culturel et environnemental. L’équipe 
technique du parc entretient ainsi des relations privilégiées avec bon nombre d’acteurs de son 
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territoire et des territoires transfrontaliers comme le parc du Pô dans le cadre de ces 
programmes. Elle s’appuie sur ses partenariats pour initier et mettre en œuvre des projets 
intégrés sur son territoire.  
 

2.4. PARTENARIATS 
 
Les partenariats du parc sont multiples et variés, selon les problématiques. Dans le domaine 
de l’eau, le parc a noué plusieurs partenariats avec :  

- l’université de Savoie sur la thématique de l’assainissement des refuges et la gestion 
des zones humides, 

- le Conservatoire Botanique National Alpin sur la connaissance des habitats, 
notamment liés aux zones humides, 

- le Conservatoire des Espaces Naturels de la Région PACA sur la connaissance et la 
gestion des zones humides, 

- l’ONF sur la gestion de la forêt, la connaissance et l’entretien des ripisylves, 
- l’Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et 

l’Agriculture (IRSTEA, ex Cemagref) d’Aix en Provence sur l’expérimentation de la 
technique Lidar haute résolution sur les ouvrages de protection en montagne, 

- l’IRSTEA de Grenoble sur le contrôle de qualité des données Lidar et la 
géomorphologie du bassin versant du Guil, 

- L’université Paris 7 sur l’hydrogéomorphologie, 
- le RTM sur l’inventaire exhaustif des ouvrages de protection,  
- Le Pays du Grand Briançonnais dans le cadre d’un site pilote de gestion intégrée des 

risques sur le Haut Guil, 
- La Fédération de pêche des Hautes Alpes et le Parc du Po Cunese dans le cadre du PIT 

Monviso. 
 

Le parc s’appuie également sur le réseau des parcs naturels régionaux de PACA pour 
mutualiser et monter des projets inter-parcs. L’étude des points noirs paysagers citée dans le 
précédent paragraphe est un exemple de projet porté par les 5 PNR de PACA. Un autre projet 
illustre leur capacité à travailler ensemble : c’est le système d’information territorial. Tous les 
parcs de la région PACA mettent en commun leurs données géoréférencées par le biais de 
l’outil SIT (Système d’Information Territorial). Chaque Parc est chef de file d’une ou 
plusieurs applications thématiques. Par exemple l’application sur les zones humides est portée 
par le Parc du Lubéron et intègre les inventaires des autres Parcs réalisés à partir de la 
méthode de l’Agence de l’Eau au format access - pour plus d’information : www.pnrpaca.org.  
 
    
Dans le projet PAPI , le SIT servira à 
organiser et à diffuser les données du 
diagnostic approfondi et partagé du 
territoire. Il servira également aux suivis de 
la géomorphologie, de la topographie des 
lits et des débits proposés dans le PAPI 
complet. Une application sur le risque 
inondation pourrait être développée dans le 
cadre du PAPI complet et ensuite proposée à 
tous les autres PNR de PACA. 
 

 
Figure 9 : page d’accueil du SIT des PNR PACA 
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Un partenariat inter-parc est renforcé dans le domaine de l’eau, à l’initiative de la Région 
PACA qui souhaite s’appuyer sur les PNR en tant que véritables territoires d’expérimentation 
des politiques publiques pour mettre en œuvre son projet de charte régionale de l’eau. 
L’ensemble des parcs sont investis depuis longtemps dans cette thématique à travers les 
démarches contractuelles de gestion des rivières et échangent sur leurs méthodes et outils de 
travail. 
 
Le parc s’appuie également sur le réseau des gestionnaires des milieux aquatiques pour 
s’assurer de la cohérence et de la pertinence des actions mises en place répondant à la fois aux 
enjeux du territoire et aux réglementations nationales et européennes ainsi que sur le réseau 
d’éducation à l’environnement montagnard alpin réunissant l’ensemble des espaces protégés 
des alpes.   
 
Il participe également au groupe technique régional PAPI initié par la DREAL pour partager 
les expériences et les interrogations sur la thématique inondation.  
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3. LA THEMATIQUE INONDATION  
 

3.1. DESCRIPTION DES PHENOMENES DE CRUE 
 
Hydrologie  
 
D’après l’étude d’ETRM4, l’analyse des fortes crues (1957, juin et octobre 2000, juillet 2002) 
permet de dégager des caractéristiques communes aux crues : 

• Toutes les crues présentent un fort gradient Est –Ouest. Il semblerait que plus l'épisode 
soit marqué, plus son extension géographique est vaste. Ainsi, la crue de juin 1957 a 
atteint la vallée des Aigues et Ceillac (et même Vars), alors que les précipitations 
d'octobre 2000 sont restées, pour l'essentiel, limitées à l'amont d'Abriès. Enfin, la crue 
de 2002, la plus faible, est aussi la moins étendue puisque même le poste d'Abriès est 
relativement épargné. 
 
• Les épisodes présentent tous une durée totale de l'ordre de 4 ou 5 jours avec une 
journée particulièrement intense. Les cumuls de précipitation sont très élevés et 
dépassent pour les 3 crues 270 mm à Abriès et vraisemblablement plus encore dans les 
vallées frontalières. Cette caractéristique explique des volumes écoulés et des apports 
solides particulièrement importants. 

 
Les estimations des débits lors des dernières crues montrent que le débit augmente faiblement 
de l'amont vers l'aval, les très fortes précipitations en tête de bassin versant engendrant de très 
fortes crues dans la partie amont des bassins versants. 
Les données hydrologiques sont essentiellement limitées au poste de la Maison du Roy, où les 
données sont très fragmentaires, particulièrement lors des dernières crues. 
 
Le tableau suivant regroupe les estimations des débits dans le bassin versant : 

 

                                                 
4 Document téléchargeable sur : www.pnr-queyras.fr/PECO/etude_ETRM.pdf 
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Figure 10 : tableau des estimations de débits - Source : ETRM, 2002 

 
Volumes solides transportés :  
 
La figure suivante indique les volumes de matériaux transportés pour une crue décennale et 
une crue centennale en différents points du bassin versant : 

 
Figure 11 : Volumes des matériaux transportés pour une crue décennale (Q10) et centennale (Q100) - Source : 
ETRM, 2002 

 
Ces calculs conduisent aux remarques suivantes : 
� Les volumes sont très importants ce qui s'explique par des crues très longues lors des 
phénomènes de retour d'Est. 
� Le calcul est très délicat lorsque le lit est pavé par des blocs (Aigue Agnelle et Rivière). 
Dans ce cas, le transport est limité aux phénomènes extrêmes, assez puissants pour dépaver le 
lit. Ainsi, l'Aigue Agnelle n'a vraisemblablement approché sa capacité de transport que lors de 
la crue de 1957, causant des dégâts considérables en aval. 
� L'évolution du transport solide le long du Guil est peu marquée. En effet, si les débits 
augmentent en allant vers l'aval (ce qui devrait conduire à une augmentation du transport 
solide) la pente diminue, ce qui a une influence inverse. Ainsi, pour les fortes crues, le 
transport solide n'est pas très variable dans le Guil de l'amont vers l'aval. 
 
Dans son cours aval, les volumes transportés calculés dans l’étude sont indiqués ci-dessous : 

 
Figure 12 : Débit de pointe et volumes des matériaux transportés pour 3 niveaux de crues 
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3.2. LE CONSTAT : UN TERRITOIRE MARQUE PAR LES CRUES  
 
Un historique des crues, provenant essentiellement des archives du service RTM des Hautes-
Alpes, a été synthétisé dans le cadre de l’étude d’ETRM de 2002 (p74 à 83 de l’étude). Dans 
ce paragraphe nous présentons la crue de 1957 et les crues violentes des dernières années qui 
ont touché le Queyras. 
 
La crue de 1957 
 
Il s’agit de la crue la plus forte du siècle avec une période de retour supérieure à la centennale. 
Elle a concerné la quasi-totalité du bassin versant. Elle a modifié profondément les lits et a été 
l'occasion d'un réaménagement complet de la vallée du Guil et des cônes de déjection de ses 
affluents. 
Une étude a été lancée pour le programme de réaménagement du bassin versant par le 
laboratoire de géographique physique. L’extrait ci-dessous tiré de cette étude met en avant le 
caractère catastrophique de cet évènement, lié à une succession de phénomènes : avalanches, 
embâcles, laves torrentielles, fort transport solide (apport de masses énormes d’alluvions par 
les affluents qui se chiffre en centaines de milliers de m3 et de blocs de 10 à 15 tonnes), 
violents sapements du pied des versants… La lame d’eau libérée le 13 juin a été estimée à 200 
voire 300 mm en 24 heures. L’ensemble des torrents ont réagi violemment aux précipitations 
intenses accompagnées d’un réchauffement brutal provoquant la fonte du manteau neigeux.  
 

  
Figure 13 : extrait de l’étude TRICART, IAHS publication, p65-73  

 
La crue a causé des dommages sans précédent dans la vallée. Les dégâts ont été estimés à 
l’époque à 1 milliards de francs. Des villages entiers ont dû être évacués, comme Ceillac et 
Ville Vieille (cf photographies de la page suivante). Les terres agricoles sont engravées et 
détruites par les érosions ; 32 ha de terres ont été ainsi emportées. Les infrastructures sont 
durement touchées : de nombreuses routes coupées, 12 ponts détruits, réseau d’adduction 
d’eau et de télécommunication endommagés, lignes EDF coupées. Le lit du Guil a été 
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complètement modifié, occupant l’emplacement des cultures, de maisons et de routes. La 
problématique a été de le stabiliser de nouveau par des actions d’aménagement du bassin 
versant, sur la base des connaissances géomorphologiques de l’époque. La quasi-totalité des 
ouvrages hydrauliques actuels a été construite à la suite de cette crue exceptionnelle. 
 
. 

  
Photographie 5 &6 : vue aérienne des inondations à Ceillac et à Ville-Vieille (source : ONF et RTM 05, extrait 
du projet d’EPRI du Bassin RM, unité Durance) 
 
 

 
Photographie 7 A, B, C et D : Vue aérienne des inondations aux confluences (A) Guil/Ségure, (B) Guil/Peynin, 
(C) Guil/Aigue-Agnel, (D) Guil à la traversée de Château Queyras (source ONF et RTM 05, extrait : Arnaud-
Fassetta et al., 2004) 



PNR Queyras Dossier de candidature 27/73 

 
Le bas du bassin versant du Guil n’a pas été épargné. Tous les affluents du Guil du bas de son 
bassin versant étaient également en crue (Rif Bel, Palps, Chagne …). La commune de 
Guillestre a été isolée et a connu de nombreux dégâts : route départementale et communale 
coupées, ponts et passerelles emportés, habitations dans le vieux centre ville endommagées, 
habitants évacués. Le Rif Bel a envahi le quartier de la vieille ville « pénétrant dans une 
vingtaine d’immeubles, dont les rez-de-chaussée furent remplis jusqu’au plafond de graviers 
et de boues, en même temps que des pans de mur s’effondraient. Il fallut évacuer huit familles 
et assurer l’étayage et la consolidation de plusieurs maisons » (source : Dauphiné Libéré, juin 
1957). La violence de la crue à Guillestre fut également soulignée par la presse : «  Le Rif Bel, 
d’habitude petit torrent aux eaux chantantes, s’est mué en instrument de dévastation et 
envahissant la cité, a occasionné d’importants dégâts sur son passage (…) » (source : Le 
Provençal, 19 juin 1957).   
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4 crues violentes sur les 10 dernières années 
 
La crue de juin 2000 
Il s'agit de la première forte crue depuis celle de 1957. Cette crue dont la période de retour est 
de plusieurs décennies a concerné essentiellement le haut bassin versant en amont d'Aiguilles. 
Les précipitations enregistrées ont en effet été particulièrement élevées sur Abriès et St Véran 
(respectivement 268 et 200 mm cumulées en 4 jours). Elles ont été plus médiocres sur le reste 
du bassin versant et trop modestes pour former une crue sur les communes d’Arvieux et de 
Ceillac. 
 
Les conséquences de la crue sur le Haut Guil restent importantes, comme en témoignent les 
articles de presse : évacuation du village de Ristolas, route coupée sur plusieurs dizaines de 
mètres entre Guillestre et Château-Queyras, évacuation de l’hôpital d’Aiguilles, évacuation 
des campings, destruction de ponts et d’habitations, isolement des communes du Haut Guil. 
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Photographie 8 : bâtiments de la zone artisanale sur la commune  
d’Aiguilles – PNRQ, juin 2000 
 
 

 
Photographie 9 : pont de la zone artisanale sur la commune  

d’Aiguilles – PNRQ, juin 2000 
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Photographies 10 & 11 : destruction  de la route sur la commune de Ristolas entre l’Echalp et la Roche Ecroulée 
– PNRQ, juin 2000 
 
 

 
Photographie 12 : le Guil, à l’amont du hameau de Ville Vieille – PNRQ, juin 2000 
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La crue d’octobre 2000.  
Cette crue présente des caractéristiques très proches de celle de juin, avec des précipitations 
un peu plus faibles. La commune d’Abriès et dans une moindre mesure St Véran ont connu un 
cumul respectif de 220 mm et 181 mm sur 5 jours (du 11 au 15 octobre) avec une pointe le 14 
octobre avoisinant 90 mm/jour. Sur Ceillac et Arvieux, les précipitations ont été très 
modérées, ne dépassant pas respectivement 34 et 48 mm/jour. Les dégâts sont essentiellement 
localisés sur le Haut Guil.   
 

 
Photographie 13 : destruction de la route entre les hameaux de l’Echalp et  

le chef lieu de Ristolas – mairie de Ristolas, octobre 2000  
 

 

 
 
 

 

Photographie 14 : Engravement du pont 
du Guil, sur la commune d’Aiguilles – 
PNRQ, octobre 2000 
 

Photographie 15 : Inondation de la plaine 
du Guil, sur la commune d’Aiguilles– 
PNRQ, octobre 2000 
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Crue de juillet 2002 
 
Cette crue concerne essentiellement la partie amont du bassin versant (amont d’Abriès).  
La zone de forte précipitation est cantonnée, pour l'essentiel, en amont de Ristolas, ce qui 
explique des débits modérés en aval. Les précipitations relevées sur la commune d’Abriès et 
de St Véran sont de l’ordre de 50 à 60 mm/j avec un cumul de 100 à 110 mm sur les 4 jours 
(du 13 au 16 juillet).   
 
Crue de mai 2008 
 
Cette crue se généralise à l’ensemble des communes du bassin versant du Guil. La crue du 
Guil est estimée à une crue décennale.  
Sur l’épisode (du 28 au 30 mai), la lame d’eau sur le Queyras a été comprise entre 50 mm sur 
l’ouest et jusqu’à plus de 220 mm à l’extrême est, Ristolas en particulier avec 185,9 mm en 24 
heures pour la seule journée du 29. Les communes proches de la frontière italienne ont été 
fortement touchées par le retour d’est qui s’est mis en place dans la nuit du 28 au 29 mai et 
qui a perduré jusqu’au 30 mai. Ces fortes précipitations, combinées à la fonte des neiges ont 
provoqué une montée des eaux importante qui a isolé des hameaux (exemple : hameau du 
Roux d’Abriès) et endommagé des infrastructures. Des interventions d’urgence ont été 

Photographies 16 & 17 : 
Embâcles et engravement 
du Guil sur la commune 
d’Arvieux, au hameau du 
Veiller – PNRQ, octobre 
2000 
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réalisées dans les lits des cours d’eau pour conserver les principaux axes de circulation, 
comme par exemple la route qui relie Molines en Queyras à St Véran (cf article de presse), ou 
encore à Aiguilles, pour limiter les débordements sur les bâtiments de la zone artisanale 
(photographies 18 & 19). 
 
 

 

 

 

Photographies 18 & 19 : interventions d’urgence dans le lit du Guil pour limiter les débordements sur la zone 
artisanale d’Aiguilles – photos prises par la commune de Ristolas, mai 2008  
 

 
Extrait du Dauphiné Libéré, le 20 mai 2008 
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Des interventions d’urgence annuelles 
 
Les épisodes de pluies torrentielles dans le Queyras provoquent régulièrement des dégâts sur 
les infrastructures et bâtiments. Les communes doivent intervenir en urgence pour consolider 
les digues, extraire des matériaux pour dégager les lits et éviter les débordements et que les 
routes ne soient emportées. Le territoire du Queyras est devenu très vulnérable aux crues liées 
à des épisodes de pluie intense du printemps et de l’automne. Citons dernièrement l’article du 
Dauphiné Libéré du 05 juin 2011 : « intempéries, le Queyras est passé près de la 
catastrophe ».  
 
L’état d’alerte est levé dans le Queyras. Les violents 
orages qui devaient s’abattre la nuit dernière dans le 
Haut-Guil et qui auraient pu, selon Météo France, 
déverser 100 litres d’eau au mètre carré, ont 
finalement éclaté plus au nord, en Savoie. Il 
n’empêche, les fortes pluies de ces derniers jours ont 
provoqué des dégâts sur les infrastructures routières 
entre Abriès et Ristolas. La RD 947 a notamment 
menacé de s’effondrer après que la digue de 
soutènement de la chaussée eut cédé sous les assauts 
répétés du Guil chargé d’embâcles. Marcel Cannat, le 
vice-président du conseil général, a même dû 
réquisitionner trois entreprises privées pour  
 

consolider les berges du Guil avec des blocs rocheux, 
pour réaliser un chenal de dérivation de la rivière et 
pour curer son lit. Pour Jean-Louis Poncet, le 
conseiller général du canton d’Aiguilles, « On a frôlé 
la catastrophe car la digue a été emportée et il a fallu 
travailler en urgence. Certes les dégâts sont minimes 
puisque le Guil n’est pas sorti de son lit mais je pense 
qu’à l’avenir ce travail doit être effectué en amont. Il 
faut se mettre d’accord avec l’office national de l’eau 
et des milieux aquatiques (Onema) pour que l’on 
puisse curer la rivière sans attendre qu’elle n’attaque 
les routes ». 

  
 

Extrait de l’article du Dauphiné Libéré du 05/06/2011 : «  INTEMPÉRIES Le Queyras est passé près de la 
catastrophe » 
 
Ces épisodes de pluie fréquents engendrent régulièrement des coûts importants pour la 
collectivité. Les travaux d’urgence montrent leur limite en termes d’efficacité et d’économie. 
Les ouvrages de protection sont vieillissants et en mauvais état, offrant une protection de plus 
en plus illusoire. Les élus locaux se sentent démunis face à la violence des crues, pour gérer la 
crise et remettre en état des sites touchés. En effet, les petites communales rurales de 
montagne ne peuvent plus participer financièrement aux travaux de remise en état. Citons 
dernièrement la commune de Ristolas, une fois de plus touchée par une crue les 3 et 4 
septembre 2012 et qui lance un « appel au secours » pour faire face aux réparations (cf articles 
de la page suivante).    
 
Les collectivités se sont réunies dans le contrat de rivière pour lancer une démarche collective 
de gestion intégrée des risques. Mais les actions inscrites dans le contrat de rivière auront des 
difficultés à être réalisées suite au désengagement financier de l’Etat. Alors que la répétition 
des crues ces dernières années et le vieillissement du dispositif de protection renforcent la 
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nécessité d’engager un programme global destiné à réduire la vulnérabilité du territoire face 
au risque d’inondation torrentiel caractéristique des territoires de montagne, d’où l’intérêt de 
recourir au Programme d’Actions de Prévention des Inondations.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Extrait de l’article du Dauphiné Libéré 
du 04/09/2012  
 

Extrait de l’article du Dauphiné Libéré 
du 11/09/2012  
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4. LE PROJET DE PAPI  
 

4.1. DIAGNOSTIC 
 
4.1.1. Les dispositifs existants 

 
Toutes les communes du bassin versant du Guil sont soumises aux risques naturels (excepté la 
commune de Mont Dauphin). L’Etat et les collectivités locales ont de ce fait, engagé des 
actions visant à l’amélioration de la connaissance et de la gestion des risques.  
 
* les Plans de préventions des risques naturels (PPRN) : sur 12 communes concernées, 10 
communes ont des PPRN approuvés et 2 sont en cours de réalisation. Notons que les PPRN 
de la commune d’Abriès et de Ristolas sont en cours de révision à cause des avalanches de 
2008 (cf figure 14). Les prescriptions de ces documents sont présentés dans la partie 4.1.3 
(« spécificités et enjeux des territoires de montagne ») pour enrichir la réflexion sur l’enjeu 
urbanistique du territoire.  
 

 
Figure 14 : carte d’avancement des PPRN des communes du bassin versant du Guil - PNRQ 
 
* les Plans communaux de sauvegarde (PCS) : la majorité des communes couvertes par un 
PPRN approuvé ont engagé le PCS. 6 communes ont un PCS approuvé : Abriès, Ceillac, 
Molines en Queyras, Ristolas, Vars et Guillestre (cf figure 15).  
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Figure 15 : carte d’avancement des PCS des communes du bassin versant du Guil - PNRQ 
 
 
La première commune à s’être engagée dans un PCS est Abries. Fruit d’une collaboration 
avec la Société des Canaux de Provence et le Parc, il est opérationnel depuis 2007.  
 
Témoignage : Joëlle Ocana – Maire d’Abries 
 
« Après les  nombreuses crises subies avec les inondations de 2000 et 2002, la Commune 
avait commencé à réfléchir sur les moyens pour gérer les crises de façon "plus 
opérationnelle". Le Parc du Queyras nous a aidés grâce à l'aide d'une stagiaire de la Société 
du Canal de Provence. Carole Piton a fait un travail remarquable en élaborant le Plan 
Communal de Sauvegarde d'Abriès. Cet outil, sur format papier, permet de pouvoir suivre la 
procédure à utiliser pour déterminer les tâches de chacun. Cela permet de ne plus se fier à la 
seule mémoire des personnes qui ont géré plusieurs crises. Chaque nouvel élu qui sera 
directeur des opérations saura exactement ce qu'il faut faire. Le PCS a démontré toute sa 
pertinence lors de la gestion de la crue de 2008.  
Le PCS a été mis en ligne sur le site de la Préfecture pour inciter d'autres communes à le 
réaliser. Ce qui est en train de se faire. Il est également mis en ligne sur le site internet de la 
Mairie : tout un chacun peut ainsi le consulter. Carole Piton a aussi créé le DICRIM 
(Document d'information communale sur les risques majeurs). Ce petit document recense 
l'ensemble des risques qui peuvent survenir à Abriès et les conduites à adopter selon les 
circonstances. Ce document a été distribué à l'ensemble des habitants d'Abriès en 2007. Il est 
aussi visible sur le site internet de la Mairie et est tenu à disposition de ceux qui souhaitent un 
exemplaire. 
Ces documents sont mis à jour régulièrement au niveau des fiches techniques (avec 
l'ensemble des coordonnées des personnes ressources, des moyens matériels utilisés, etc) ». 
 
 
* Atlas des zones inondables à une échelle supra communale : les services de l’Etat ont 
également réalisé l’atlas des zones inondables sur tout le bassin versant du Guil. 
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Téléchargeable à partir de la base de données Carmen, il a été utilisé pour préciser les enjeux 
du territoire liés au risque inondation de la partie « spécificités et enjeux des territoires de 
montagne ».   
 
* Sécurité des campings 

Les dispositions de la loi du 8 janvier 1993 précisent que, dans les zones soumises à un risque 
naturel, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’aménagement de campings, 
fixe les prescriptions d’information, d’alerte, et d’évacuation des terrains de campings afin de 
garantir la sécurité des occupants. 

La procédure applicable à la fixation de ces prescriptions est précisée par le décret du 13 
juillet 1994. Il s’agit pour le maire d’arrêter, après avis du préfet, le cahier des prescriptions 
de sécurité. 
Ce document, tenu à la disposition des occupants du terrain et dont certaines parties 
cartographiques et graphiques sont affichées, recense des informations sur :  

 le risque rencontré sur le terrain en cause  
 les modalités d’information des campeurs sur ces risques  
 les modalités de l’alerte et de l’évacuation des campeurs en cas de survenance du 

risque naturel analysé. 
 
L’état d’avancement du dispositif de sécurité des campings sur le bassin versant du Guil est 
synthétisé dans le tableau suivant par commune : 
 

Communes Cahier de prescriptions de sécurité Système d’alerte 

Château Ville Vielle Oui Oui 

Molines en Queyras Oui Oui 

St Véran Pas de camping Sans objet 

Vars Pas de camping Sans objet 

Guillestre Oui Oui 

Eygliers Oui (Durance) Oui 

Risoul Pas de camping Sans objet 

Ristolas Oui Oui 

Aiguilles En cours Oui 

Abriès Oui Oui 

Ceillac Oui Oui 

Arvieux En cours En cours 

Figure 16 : état d’avancement du dispositif de sécurité des campings par commune 
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* Opération pilote de gestion intégrée des risques portée par le pays du Grand Briançonnais : 
Le Pays du Grand Briançonnais teste actuellement sur 3 communes du Haut-Guil (Abriès, 
Aiguilles et Ristolas) un outil cartographique de sauvegarde des populations, complémentaire 
au PCS dans le cadre du site pilote sur la gestion intégrée des risques naturels. 
 
Témoignage : Joëlle Ocana – Maire d’Abriès 
 
« Depuis deux ans, Amandine Crévolin, chargée de Mission au Pays du Grand Briançonnais, 
est venue régulièrement sur Abriès, Aiguilles et Ristolas pour réfléchir à une mutualisation de 
la gestion des risques. Au départ, l'idée était de prévoir des moyens matériels et humains 
communs (moyens d'alerte, engins, véhicules, etc). D'autant plus qu'une relation forte s'était 
déjà établie entre les villages. Ainsi, lorsque les eaux du Guil devenaient trop importantes au 
camping de la Monta, Abriès était prévenue d'une risque d'inondation, information qui se 
répercutait sur Aiguilles. Un abonnement commun a été pris entre Ristolas et Abriès pour une 
alerte vigilance foudre auprès de Météo France. Cependant, il s'est avéré que la mise en 
commun des moyens pouvaient être rendue difficile en raison même des crises : en cas 
d'inondations ou d'avalanches, les routes d'accès entre les trois villages pouvaient être 
coupées, rendant de ce fait inopérationnelle la coopération. 
En discutant avec les élus, et les secrétaires des trois communes qui sont appelées à gérer 
l'aspect très administratif d'une crise, Amandine Crévolin est arrivée à la conclusion qu'un 
outil, propre à chaque commune mais commun dans l'esprit et la conception, pouvait être 
créé pour aider à gérer les crises en complément du Plan Communal de Sauvegarde. Cet outil 
se présente sous forme de cartes cadastrales fixées au mur dont les couches différentes se 
superposent au fur et à mesure de l'évolution de la crise pour savoir ce qui doit être fait, ce 
qui a été fait (pré-alerte, alerte, évacuation, etc). Il a été validé par plusieurs services 
concernés (pompiers, gendarmes, RTM, préfecture…). Il est en train de se terminer et une 
formation va être réalisée à Abriès en décembre 2012 avec les acteurs du terrain pour le 
tester. 
Ce sera un complément et un support précieux pour aider à gérer les situations de crise ». 
 
* Vivre avec les risques en montagne 

Ce travail initié par les services de l'Etat en collaboration avec l'Inspection Académique, a 
pour objectifs de développer la culture du risque, c'est-à-dire de faire prendre conscience aux 
enfants de la présence de risques sur leur lieu de vie (avalanches, coulées de boue, crues 
torrentielles, séismes, effondrements, chutes de blocs...), d'expliquer le lieu d'implantation de 
l'habitat et de comprendre qu'il existe des solutions préventives pour vivre avec ces risques 
qui ne doivent pas être surestimées (choix d'implantation, contraintes de construction, 
systèmes d'alerte, ouvrages de protection...). 

Sur le bassin versant du Guil, l’école de Ceillac a bénéficié de ce dispositif. Cette occasion a 
été marquée par la visite à l'école de Ceillac des représentants des institutions, et notamment 
du préfet, du sous-préfet, de l'inspecteur d'académie, du directeur de la DDT 05 et du directeur 
du RTM. Ils ont pu constater, avec les journalistes présents, que les enfants avaient 
parfaitement intégré la notion de risque naturel et compris qu'il était possible de composer 
avec (cf article de journal ci-après). 
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4.1.2. Les connaissances sur le fonctionnement des cours d’eau  

 
Dans le cadre de la démarche contrat de rivière, une étude sur l’hydrologie et sur le transport 
solide à l’échelle du bassin versant a été réalisée par ETRM.  
 
Elle a permis de poser un diagnostic sur l’état du lit et de dégager les points suivants 
concernant l'ensemble du lit du Guil et de ses affluents : 
• La pression humaine y est relativement limitée, ce qui s'explique par la population réduite 
qui habite dans ces vallées et le développement raisonné du tourisme. 
• Le lit est globalement naturel, surtout dans la partie haute du bassin versant et le long des 
affluents, ceux ci étant très souvent très difficiles d'accès. 
• Le fond de vallée et les cours d'eau présentent un enjeu paysager très fort en liaison directe 
avec l'image du Queyras notamment auprès des populations touristiques. 
• Les constructions ont d'abord évité la proximité du Guil, qui subit plus fréquemment des 
crues que ses affluents. Ainsi, la plupart des villages sont établis sur des cônes de déjection. 
La crue de 1957 a eu alors des conséquences dramatiques, ce qui a conduit à bon nombre 
d'aménagements lourds sur les affluents. Actuellement, les affluents les plus menaçants sont 
le Peynin, l'Aigue Agnelle et le Cristillan.  
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Les objectifs proposés à la suite de cette étude pour le contrat de rivière du Guil ont été 
définis en concertation avec les élus et leurs différents partenaires techniques et financiers. Ils 
comprennent trois thèmes : 
 

• La préservation ou le rétablissement des espaces suffisants pour garantir le 
fonctionnement « normal » des torrents. Il s'agit en particulier de : 

-  Ménager des zones de régulation du transport solide, 
-  Offrir une section d'écoulement suffisante par la résorption des points critiques 
(débordement et engravement en amont de la prise d'eau du Gouret, changement de lit suite au 
rétrécissement du pont de Peynin, affouillement dans le secteur trop étroit entre Château 
Queyras et Ville Vieille, dépôt de matériaux causé par le rétrécissement de Château Queyras), 
-  Assurer la continuité du transport solide. 
 

• La réduction des dégâts lors des crues. Les principales interventions proposées sont 
les suivantes : 

-  Aménagement évitant l'engravement dans le vieux village de Ceillac, 
-  Protection de la partie basse de Château Queyras. Les risques pour les personnes sont 
particulièrement importants en cas de rupture de la digue entre Château Queyras et Ville 
Vieille, la submersion étant très brutale. Un risque de débordement ne peut être exclu au 
confluent avec l'Aigue Agnelle à cause des apports solides très volumineux de cet affluent. 
-  Dérivation du Peynin sur son cône de déjection,  
-  Routes du Roux, de Ceillac et de la Combe du Queyras, 
-  Protection des terres agricoles, 
-  Entretien des aménagements de 1957, 
-  Prévention des dégâts liés directement aux corps flottants. 

 
• La valorisation des espaces naturels associés aux cours d’eau. 

La protection des milieux alluviaux dans le Queyras devra sans doute déjà passer par une plus 
grande sensibilisation des acteurs locaux à la qualité, l’intérêt et la vulnérabilité de ces 
biotopes remarquables. 
Par ailleurs, un certain nombre de sites sont à réhabiliter ou à valoriser. Les entrées de village 
notamment, sont presque toujours en liaison avec un torrent et constituent des sites 
particulièrement stratégiques pour l’image de la vallée.  
Enfin, un certain nombre d’aménagements (aires d’accès et de parking aux différents points 
d’embarquement et de débarquement et signalétique spécifique) est devenu indispensable 
pour mieux organiser et sécuriser la pratique des sports d’eaux vives. L’entretien des parcours 
(élimination des bois dangereux) restera par contre sous la responsabilité des usagers ou des 
organisateurs des activités. 
 
 
Pour chacun de ces 3 objectifs, l’étude a défini et chiffré des interventions qui ont permis de 
préciser les fiches actions du contrat de rivière. Ces interventions restent majoritairement 
d’actualité. Elles ont été notamment reprises dans les prescriptions des PPRN. Elles seront 
réactualisées dans le cadre de l’étude du plan de gestion des cours d’eau figurant dans 
l’avenant au contrat de rivière. 
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* Le plan de gestion des cours d’eau : 
 
La carte suivante (cf. figure 18) est tirée de l’étude du Conseil Général des Hautes Alpes. On 
constate sur de nombreux secteurs des dysfonctionnements du transport solide induisant des 
conséquences plus ou moins graves pour les usages humains ou naturels. 5 catégories de 
secteurs sont distinguées : les secteurs en incision, les secteurs en exhaussement, les secteurs 
stables, les secteurs particuliers et les cônes de déjection des torrents à fortes pentes. 
 
Le parc est maître d’ouvrage de la partie opérationnelle du plan de gestion des cours d’eau 
initié par le département des Hautes-Alpes. Elle est en cours. Elle actualise les résultats de 
l’étude d’ETRM de 2002 et de l’étude du Conseil Général de 2010, en intégrant le transport 
solide ainsi que la végétation rivulaire. 
 
Un des objectifs poursuivis est la définition des profils en long visant à satisfaire les différents 
usages liés à la rivière et à la nappe d’accompagnement (eau potable, protection des biens et 
personnes, maintien du patrimoine naturel, tourisme, irrigation) et de côtes d’intervention 
pour les travaux d’urgence en période post crue. 
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Figure 18 : tendance évolutive du Guil – source : CG 05, réalisation : PNRQ 
 
 
L’étude concerne l’ensemble de l’espace alluvial du Guil représentant environ 52 km depuis 
sa source jusqu’à la confluence avec la Durance et de ses principaux affluents d’environ 180 
km  
 
La concertation autour de cette étude est une étape fondamentale pour la définition des profils 
et la pertinence des opérations de gestion proposées. Le calendrier prévisionnel de l’étude est 
synthétisé dans le tableau suivant. 
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Hiver 2011 
 
 
Automne 
2012 

Réunion de lancement de l’opération : 14 décembre 
2011 
 
Restitution de la phase 1 : état des lieux des cours 
d’eau et dysfonctionnements 

Réunions de concertation : information, 
sensibilisation sur les enjeux, remontée 
des besoins 
 
Validation de la phase 1  

Hiver 
2012/2013 

Définition des profils d’objectifs 
 
Restitution de la phase 2  

Réunions de concertation : phase de 
compromis et de synthèse 
Validation de la phase 2 

Printemps 
2013 

Définition des opérations de gestion 
 
Restitution de la phase 3 

Réunions de concertation 
 
Validation de la phase 3 

Figure 19 : calendrier de l’étude portant sur le plan de gestion des cours d’eau 

 
L’état des lieux comprend 3 volets :  

- le fonctionnement hydraulique et le transport solide des cours d’eau, 
- l’état des boisements de berge, 
- un inventaire exhaustif de tous les ouvrages de protection. 

 
L’étude s’appuie sur une campagne d’acquisition de données lidar réalisée par le parc à 
l’automne dernier. Les profils topographiques demandés constituent un état de référence pour 
le plan de gestion des cours d’eau ainsi que pour le suivi de l’état géomorphologique proposé 
dans le PAPI complet. Ils serviront également à la réalisation des diagnostics de sûreté des 
digues.   
 
Les connaissances acquises dans le cadre de cette étude contribueront largement au 
diagnostic approfondi du territoire du dossier PAPI complet. 
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4.1.3. Spécificités et enjeux d’un territoire de montagne 
 
Spécificité du risque torrentiel : 
 
L’érosion est toujours associée aux phénomènes de crue et le charriage en matériaux solides 
et corps flottants participe directement à la genèse des scénarii de crue. 
Les écoulements en crues peuvent prendre des formes très variées selon les cours d'eau et 
selon les crues : des écoulements liquides faiblement chargés en matériaux jusqu’aux formes 
extrêmes, spécifiques aux zones de montagne, de charriage concentré et de laves torrentielles. 
 
Schématiquement vis-à-vis des crues et des inondations, le territoire peut être analysé sous 
forme de 3 types de zones : 
* les torrents à pente forte présentant des débits irréguliers et des écoulements très chargés, 
générateurs de laves torrentielles 
* les rivières torrentielles de pente plus faible subissant des affouillements et/ou de forts 
apports solides 
* les zones inondables associées aux lits majeurs des rivières caractérisées par des crues 
rapides et des débordements soudains. 
 
La carte ci-dessous montre que certaines communes du bassin versant du Guil peuvent être 
soumises aux 3 types d’aléas.   
 

 
Figure 20 : risque inondation dans le bassin versant du Guil 
- source : carte des risques majeurs, DDE 05, extrait de 
la fiche rivière du Guil, Maison Régionale de l’Eau 
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Bien plus qu’en zone de plaine, les réponses des bassins versants aux différentes perturbations 
sont très contrastées et des impacts majeurs peuvent provenir de crues localisées ou 
généralisées. Les premières concernent surtout les bassins versants de petites tailles à 
proximité de la frontière italienne soumis aux épisodes de retour d’est (le haut Guil), les 
secondes affecteraient surtout « l’ossature » principale du réseau, la rivière du Guil. 
Les vallées restent assez étroites, les lits majeurs ne connaissent que des extensions latérales 
limitées et les zones inondables situées en fonds de vallées représentent des volumes 
d’expansion de crue limités comparativement aux volumes des crues. Ces facteurs naturels 
limitent de fait les possibilités de mise en oeuvre du concept de ralentissement dynamique. 
 
La préservation des zones de respiration reste toutefois un axe fort du plan d’action. Ce sont 
des considérations propres aux phénomènes de transport solide qui le justifient, bien plus que 
les effets attendus sur les débits de pointe qui restent négligeables. 
 
Enjeux urbanistiques et infrastructures : 
 
L’urbanisation et les infrastructures sont essentiellement concentrées en fond de vallée.  
La plupart des villages sont établis sur des cônes de déjection afin de maintenir les terres 
agricoles sur des zones les moins pentues et d’éviter la proximité du Guil qui subit plus 
fréquemment des crues que ses affluents. A l’échelle du bassin versant, 31% des surfaces 
bâties (extraites du cadastre) se situent dans les zones inondables, atteignant 89% sur la 
commune de Ristolas et 71% sur la commune d’Arvieux (cf figure 21).  
 

Commune
total du 
bâti (ha)

% situé en zone 
inondable

ABRIES 4,97 51%
AIGUILLES 4,84 38%
ARVIEUX 7,84 71%
CEILLAC 5,93 49%
CHATEAU-VILLE-VIEILLE 6,09 37%
EYGLIERS 10,90 54%
GUILLESTRE 22,06 21%
MOLINES-EN-QUEYRAS 7,77 7%
RISOUL 10,98 9%
RISTOLAS 1,80 89%
SAINT-VERAN 4,43 6%
VARS 13,28 27%
Total 103,11 31%  
Figure 21 :  surface du bâti en zone inondable -  source : cadastres et atlas des zones inondables 

 
Au risque inondation s’ajoute les autres risques naturels (avalanches, chutes de bloc…), 
contraignant l’urbanisation et les infrastructures. Sur les 10 communes couvertes par un 
PPRN approuvé, les surfaces bâties se situent à 41% dans les zones bleues et à 9% dans 
les zones rouges. Ce pourcentage peut varier fortement d’une commune à l’autre, comme le 
montre le tableau suivant. La commune la plus contrainte est la commune de Ceillac où plus 
de la moitié de ses surfaces bâties (51%) se situe en zone rouge, correspondant au village 
historique. Autrement dit, tous travaux d’aménagement sur ces bâtiments visant à l’extension 
ou à la transformation sont interdits, à l’exception de certains travaux d’entretien et de 
gestion. Plusieurs communes sont également contraintes par les prescriptions des règlements 
de leur PPRN  sur le bâti situé dans les zones bleues : Ristolas (84%), Aiguilles (64%), 
Château Ville Vieille (56%)…  
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surface bâtie
 (ha)

% sur la 
commune

surface 
bâtie
 (ha)

% sur la 
commune

ABRIES 2,51 50% 0,35 7%
AIGUILLES 3,08 64% 0,25 5%
ARVIEUX 3,81 49% 0,56 7%
CEILLAC 2,55 43% 3,01 51%
GUILLESTRE 4,85 22% 0,52 2%
MOLINES-EN-QUEYRAS 3,94 51% 0,09 1%
RISOUL 5,70 52% 0,43 4%
RISTOLAS 1,50 84% 0,20 11%
VARS 3,75 28% 1,18 9%
CHATEAU-VILLE-VIEILLE 3,41 56% 0,72 12%
TOTAL 35,10 41% 7,32 9%

zone bleue des PPRN zone rouge des PPRN

COMMUNE

 
Figure 22 : surface du bâti dans les zones réglementées des PPRN - source : cadastres  et PPRN  
 
 
Dans les zones bleues soumises à l’aléa de crue torrentielle caractérisé par des écoulements 
chargés en matériaux, les prescriptions portant sur les aménagements visent à réduire le risque 
d’engravement des bâtiments. Elles sont obligatoires pour des aménagements nouveaux et 
prennent la forme de recommandations sur les aménagements existants. De manière 
synthétique, ces prescriptions portent plus précisément sur : 

- les fondations : elles doivent être conçues pour éviter leur affouillement ; 
- les façades : les façades exposées doivent être aveugles avec une résistance de 30 kPa 

sur une hauteur de 1 à 1,5 m par rapport au terrain naturel ; 
- l’accès du bâtiment : un accès au bâtiment par l’aval ; 
- l'installation des équipements fixes sensibles à l’eau (chaufferie, machineries 

électriques...) : elles devront  être réalisées au-dessus du terrain naturel, ou situés dans 
un local protégé contre le phénomène décrit, ancrage et lestage des cuves et citernes 
existantes ; 

- la distance d’implantation des constructions par rapport au sommet de berge. 
 
Ces prescriptions sur les bâtiments sont souvent complétées par la mise en œuvre d’un PCS, 
des actions d’entretien portant sur les cours d’eau et les dispositifs de protection contre les 
crues et des actions d’amélioration des protections contre les débordements torrentiels 
(création de zone de dépôt, élargissement du chenal…).  
 
Le respect de ces prescriptions sera analysé par l’urbaniste dans le cadre du PAPI d’intention. 
Une analyse des règlements des PPRN par type d’aléa sera également réalisée dans le cadre 
du PAPI d’intention pour permettre d’affiner ces résultats.  
 
Ces contraintes sur le bâti se retrouvent également dans les documents d’urbanisme (PLU et 
POS). A l’échelle du bassin versant, 34% des zones urbanisées sont situées dans les zones 
bleues des PPRN et 9% dans les zones rouges. Ces contraintes sont d’autant plus fortes 
pour l’urbanisation future de ces villages puisque près de la moitié (47%) des zones à 
urbanisées (AU) sont situées en zone bleue et 10% en zone rouge. Ces chiffres illustrent la 
problématique de la pression foncière de ces territoires de montagne concentrée sur un espace 
relativement réduit (correspondant à environ 1% du territoire global ) contraint par les 
risques naturels. Nuançons ces derniers chiffres. La révision en cours des PLU (Arvieux, 
Château-Ville-Vieille …) va certainement revoir à la baisse les surfaces des zones à urbaniser, 
en application des dernières lois Grenelle. De plus,  sur certaines communes (Ristolas, 
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Aiguilles et Guillestre) le POS est antérieur au PPRN, ce qui implique également la révision 
des zones AU, notamment celles situées dans les zones rouges (66% sur la commune 
d’Aiguilles et 16% sur Ristolas). La proportion de ces zones restera malgré forte sur certaines 
communes de tête de bassin versant qui souhaitent se développer significativement comme 
Aiguilles, Arvieux, Risoul et Vars. 
 
 

surface 
totale 
(ha)

% en zone 
inondable

% en zone 
bleue 

(PPRN)

% en zone 
rouge 

(PPRN)

surface 
totale 
(ha)

% en zone 
inondable

% en zone 
bleue 

(PPRN)

% en zone 
rouge 

(PPRN)
ABRIES 32,26 55% 61% 14% 3,90 4% 81% 1%
AIGUILLES 24,16 28% 61% 11% 24,64 54% 46% 49%
ARVIEUX 47,64 87% 58% 10% 11,15 79% 55% 3%
CEILLAC 31,59 40% 70% 29%
EYGLIERS 63,98 66% 4,17 74%
GUILLESTRE 156,85 23% 18% 11% 45,44 29% 20% 10%
MOLINES-EN-Q. 44,29 10% 59% 2% 11,11 0% 92% 2%
RISOUL 75,59 15% 32% 7% 25,39 90% 10%
RISTOLAS 8,08 100% 92% 8% 2,62 61% 54% 16%
SAINT-VERAN 12,41 3% 7,20 0%
VARS 81,05 22% 34% 7% 37,00 0% 45% 1%
Total 577,88 34% 34% 9% 172,62 23% 47% 12%

COMMUNE

zones urbanisées (U) zones à urbaniser (AU)

 
Figure 23 : urbanisation  dans les zones réglementées des PPRN - source : POS, PLU  et atlas des zones inondables 

 
 
Enjeux agricoles : 
 
Dans le massif de haute montagne du Queyras, de fortes contraintes naturelles et socio-
économiques pèsent sur l’activité agricole, qui connaît de profondes mutations depuis un 
demi-siècle.  
En effet, l’agriculture du Queyras souffre d’une déprise qui menace l’équilibre du territoire, 
basée sur la dynamique agro-pastorale (activité agricole, paysages, habitats semi-naturels…).    
Cette déprise est accentuée par la pression foncière générée par l’activité touristique. 
 
La richesse et la diversité des espaces agricoles sont également menacées par la modification 
et la simplification des pratiques. L’accès et la maîtrise du foncier agricole deviennent de plus 
en plus compliqués à un moment où les besoins en installation/transmission sont importants.  
De plus, les caractéristiques climatiques et topographiques propres aux territoires de 
montagne (risques naturels, altitude, relief, exposition…) exacerbent le phénomène.   
 
Face à ce constat, dans sa mission de développement économique et social, mais aussi de 
gestion et protection du patrimoine naturel et culturel, le Parc naturel régional du Queyras a 
engagé une réflexion de fond afin de maintenir un équilibre durable et serein sur le territoire.  
La cartographie participative des espaces à usage agricole du territoire du Parc naturel 
régional du Queyras constitue le point de départ d’une politique foncière affichée par la 
récente charte du Parc. Elle a réuni de la manière la plus large possible élus communaux et 
agriculteurs du territoire.  
 
Les informations acquises sur le territoire du Parc à l’occasion de ce projet permettent un 
croisement intéressant entre les enjeux agricoles et l’enjeu inondation. Elles montrent 
notamment que sur le territoire du Parc 27% des prés uniquement fauchés et 31% des prés 
de fauche pâturés se situent en zone inondable. Les enjeux sur ces espaces sont importants 
pour l’autonomie fourragère du territoire. Les prés sont fauchés plusieurs fois par an du 
printemps à l’automne pour constituer le stock de foin des exploitations. Lorsqu’ils sont 
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pâturés, ils sont également utilisés en intersaison par les troupeaux avant et après l’alpage et 
sont indispensables au système d’exploitation. Une inondation sur ces espaces engendre de 
nombreux dégâts pour le système d’exploitation : baisse du stock de foin, manque de pâtures 
en intersaison, diminution de la surface d’épandage des effluents de l’exploitation, lessivage 
des sols, augmentation des coûts pour remplacer ces prés inondés par des surfaces plus 
pentues et plus éloignées du siège d’exploitation... Le tableau suivant synthétise par commune 
les surfaces des prés de fauche et la proportion située en zone inondable sur le territoire du 
Parc.  
 

surface totale
 (ha)

% de surface 
en zone 

inondable

surface totale
 (ha)

% de surface 
en zone inondable

ABRIES 2,99 72% 23,39 42%
AIGUILLES 44,77 25% 59,45 13%
ARVIEUX 48,67 52% 93,20 43%
CEILLAC 50,54 12% 69,83 51%
CHATEAU-VILLE-VIEILL 27,05 4% 141,10 1%
EYGLIERS* 2,89 0% 0,94 0%
GUILLESTRE* 1,82 32% 1,45 0%
MOLINES-EN-QUEYRAS 0,00 43,05 15%
RISTOLAS 4,91 72% 88,67 83%
SAINT-VERAN 2,64 10% 78,89 14%
Total 186,26 27% 599,97 31%

COMMUNE

Prés uniquement fauchés Prés de fauche pâturés

 
* surface recensée uniquement sur le territoire du Parc et non sur la totalité de la commune 
 
Figure 24 : prés de fauche et risque inondation sur le territoire du Parc 
Données extraites de l’atlas des zones inondable et de la cartographie des espaces agricoles du PNR de 2011 
 

Enjeux naturels : 
 
ZNIEFF et Natura 2000 : 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes 
capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes.  

Cet inventaire constitue un référentiel en matière de connaissances du patrimoine biologique 
d’un territoire. Il est un outil d’aide à la décision. Il doit être consulté pour tout projet 
d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration 
de schémas départementaux de carrière….). 
 
Dans le bassin versant du Guil, les zones ZNIEFF de type I couvre près 5 000 ha et les zones 
de type II couvent environ 61 000 ha. Les zones de type I concernent les zones de haute 
montagne, les versants forestiers, les falaises et la vallée du Guil. Les zones de type II 
concernent pratiquement l’ensemble du territoire, à l’exception de sites d’aménagement 
touristiques et des principaux villages, soit plus de 80% de la surface du bassin versant (cf 
carte). 
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Figure 25 : carte des inventaires ZNIEFFE sur le bassin versant du Guil 

 
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 
patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu’ils contiennent. 
La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des 
milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales 
dans une logique de développement durable. 
 
La mise en œuvre de Natura 2000 sur le Queyras se traduit par la création de 3 zones 
spéciales de conservations (ZSC issues de la Directive Habitat) et 2 zones de protection 
spéciale (ZPS issue de la Directive Oiseaux). Ce périmètre couvre plus de 65 000 hectares et 
50% de la surface du bassin versant du Guil. La ZSC « steppique durancien et queyrassin » 
englobe pratiquement la totalité du lit majeur du Guil et des cônes de déjection, ainsi qu’un 
linéaire important des torrents de l’Aigue Blanche et de la Rivière. Ainsi, le futur dossier 
PAPI complet et les travaux seront soumis à analyse environnementale et à notice 
d’incidence, comme cela se pratique déjà sur les projets en cours. 
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Figure 26 : carte des outils de protection 
 
Ripisylves : 
 
La qualité exceptionnelle des milieux et paysages du bassin versant du Guil se retrouve au 
niveau de ses torrents où peut être observée une très grande diversité floristique avec de 
nombreuses espèces rares et protégées. Cette grande diversité s’explique par l’existence de 
conditions pédologiques (forte variabilité), climatiques (fort ensoleillement, faibles 
précipitations) et altitudinales (fort gradient). L’étagement des ripisylves est ainsi très marqué 
le long du Guil entre les formations rases et herbacées au dessus de 2000 m, puis l’apparition 
des vastes saulaies arbustives accompagnées de quelques aulnaies et enfin le développement 
de la forêt alluviale à Guillestre dans la plaine de la Durance. Les torrents assurent le maintien 
d’une flore originale et variée avec un nombre important d’espèces d’un grand intérêt 
patrimonial. 
 
Les milieux alluviaux jouent un rôle primordial dans la qualité paysagère des sites et servent 
de biotopes à de nombreux animaux. Les espaces naturels ripicoles constituent des zones 
tampons entre les cours d’eau et leur environnement qui peuvent participer à la préservation 
des terres riveraines ou des ouvrages.  
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L’état de conservation de l’espace de liberté et de la ripisylve varie fortement. D’après 
l’inventaire des zones humides porté par le Parc en 2011, sur les 645 ha de zones humides de 
cours d’eau analysés5, moins d'un quart (131,58 ha) est aujourd'hui à l'état d'équilibre 
(figure 27). De nombreuses perturbations ont été observées tant au niveau du fonctionnement 
hydrologique que des activités environnantes. 55% (354 ha) de ces zones humides sont 
partiellement dégradées, c'est-à-dire les usages observés ont des impacts sur la qualité des 
habitats mais peu sur la fonctionnalité. Les perturbations les plus fréquemment observées sont 
par exemple : la fréquentation touristique (stationnements et campings), des pollutions 
ponctuelles (déchets et hydrocarbures), le dépôt de matériaux polluants en bordure des rivière 
(fumier, décharges sauvages) et la destruction de la ripisylve engendrant une perte d’habitats 
spécifiques.  
 
Les zones humides dégradées, représentent 1 quart de la surface de ces milieux rivulaires. 
Elles ont subi des altérations ayant un impact direct sur le fonctionnement des milieux et 
pouvant avoir des conséquences irréversibles. Ces altérations sont liées à l’artificialisation des 
milieux associée essentiellement à l’urbanisation et aux réseaux de communication des fonds 
de vallée (endiguement dans le lit des rivières, remblaiement pour le passage de routes, 
interventions post crues…). Ce constat met en avant les enjeux de gestion du risque 
inondation sur un territoire où l’espace de liberté des cours d’eau est contraint, ce qui impacte 
à la fois les écosystèmes associés à leur lit et la capacité de l'hydrosystème à s'autoréguler, 
notamment lors des périodes de hautes eaux.   
 

(55 %)

(20 %)

(25 %)

(55 %)

(20 %)

(25 %)

  
Figure 27 : Etat de conservation des zones humides de cours d’eau. Source : CEN PACA, 2011 
 
Les adoux : 
 
Ces biotopes aquatiques se présentent sous la forme de bras annexes, caractérisés par un 
écoulement continu tout au long de l’année et localisés au niveau du lit majeur des cours 
d’eau de piémont auxquels ils sont inféodés.  
Ainsi, les adoux constituent des drains naturels présents dans le lit majeur des rivières 
alimentés par la nappe alluviale, ou nappe d’accompagnement de la rivière. Cette nappe sous-
jacente est représentative de la dimension verticale de l’unité fonctionnelle « cours d’eau ». 
La nappe alluviale, suivant la configuration des terrasses alluvionnaires dans lesquelles elle 
circule, est amenée à affleurer par endroits dans le lit majeur de la rivière au niveau de 
résurgences. 

                                                 
5 Pour les zones humides de cours d’eau (code 5 du SDAGE), seules les bordures de cours d’eau de longueur supérieur à 10 
km ont été inventoriées. Cela concerne 10 cours d’eau sur le bassin versant du Guil : Le Guil, l’Aigue Agnelle, l’Aigue 
Blanche, le Bouchet, le Chagne, le Cristillan, l’Izoard, le Malaure, le Rif Bel et le torrent de la Rivière. 
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Photographie 20 : connexion d’un adoux au Guil – fédération de pêche des Hautes Alpes 

 
La majorité des cours d’eau dont la dynamique n’est pas perturbée, sont dotés d’un nombre 
plus ou moins conséquent d’annexes hydrauliques. En fonction de l’intensité des pressions 
anthropiques s’exerçant sur le milieu, ces habitats périfluviaux peuvent devenir plus ou moins 
rares. 
Pour les cours d’eau comme le Guil, dont la dynamique ne permet plus la création d’annexes 
en raison des nombreux barrages et endiguements, le maintien des milieux par l’intermédiaire 
de travaux de restauration est nécessaire au bon fonctionnement écologique du cours d’eau. 
En effet, la conservation d’une mosaïque d’habitats bénéficiant à un large cortège d’espèces, 
aquatiques ou non, s’inscrit dans la problématique actuelle de protection des habitats et des 
espèces. 
 
Le diagnostic écologique mené par la Fédération de Pêche des Hautes Alpes en 2011 dans le 
cadre du PIT Monviso a permis d’inventorier 15 adoux sur la totalité du bassin versant du 
Guil, situés en grande majorité dans la plaine alluviale du Guil lui-même. Seul un adoux se 
trouve sur un affuent, le Clot des Oiseaux sur le Cristillan (cf figure 18). Ce diagnostic a 
montré que seulement 4 adoux étaient fonctionnels avant les travaux de restauration, c’est-à-à 
dire remplissaient leur rôle de refuge et de frai pour les poissons, essentiellement la truite 
fario de souche locale. Cette fonctionnalité dépend de plusieurs facteurs : état de connexion 
avec le Guil, obstacles à la circulation piscicole, faciès d’écoulement, largeur et profondeur 
mouillée, granulométrie, colmatage, abris piscicoles, état de la ripisylve… D’une manière 
générale les adoux du Guil sont localisés dans des zones à fort aléa crue ou dans des cônes 
d’avalanche, ayant des problèmes récurrents au niveau de la connexion avec le Guil et des 
écoulements globalement faibles. Les travaux de restauration ont essentiellement porté sur les 
connexions au Guil, des coupes de végétation et la création d’abris piscicoles.  
 
Le lit majeur du Guil a été fortement contraint. La reconnexion des annexes hydrauliques, leur 
préservation et l’entretien des milieux existants présentent un fort enjeu. La richesse piscicole 
du Guil est dépendante de la bonne fonctionnalité de ces adoux. 
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Les réservoirs biologiques : 
 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques a réformé le classement des rivières en les adaptant 
aux exigences du droit communautaire (directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 et 
directive « énergie » du 27 septembre 2011.  
 
Il faut désormais distinguer : 

- les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés en « très bon état 
écologique » ou jouant le rôle de « réservoir biologique » ; 

- les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des 
sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

 
Les réservoirs biologiques sont des cours d’eau qui comprennent une ou plusieurs zones de 
reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, 
de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune et permettent leur répartition dans un ou 
plusieurs cours d’eau du bassin versant (art. R. 214-108 du Code de l’environnement.). 
 
Dans les cours d’eau inscrits sur cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être 
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique. 
 
S’agissant des ouvrages existants et régulièrement installés, le renouvellement de leur 
concession ou de leur autorisation est subordonné à des prescriptions permettant : 

- de maintenir le très bon état écologique des eaux ; 
- de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin 

versant ; 
- d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et 

en eau salée. 
 
Sur le bassin versant du Guil, 5 masses d’eau sont classées en réservoir biologique : torrent de 
Soulier, torrent du Mélézet, torrent de l’Aigue Blanche, torrent du Bouchet et torrent du Guil 
(de la confluence de l’Aigue Blanche jusqu’à Ristolas- cf figure 28). 
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Figure 28 : carte des milieux aquatiques remarquables 

 



PNR Queyras Dossier de candidature 57/73 

4.1.4. Les faiblesses du territoire 
 
Le travail collégial engagé par la création du Parc en 1977, confirmé par le lancement d’une 
démarche de contrat de rivière en 1999, a permis de progresser ainsi que de dégager des 
marges de progrès dans la gestion intégrée du risque inondation : 
 
 

- des connaissances insuffisantes en matière de débit et de géomorphologie des cours 
d’eau de montagne : 

 
Les débits des cours d’eau sur le bassin versant du Guil ne font pas l’objet de suivi. Ainsi, les 
études hydrauliques procèdent à des extrapolations de données provenant de bassins versants 
voisins ne présentant pas les mêmes conditions hydrologiques et climatiques. Les marges 
d’erreur et de sécurité se multiplient au détriment de l’efficience des propositions. 
Le transport solide sur les cours d’eau du bassin versant a été perturbé par l’évolution de 
l’occupation de l’espace, la construction d’ouvrages de protection et de production 
hydroélectrique. La connaissance des mécanismes du transport des matériaux alluvionnaires 
est indispensable à la mise en œuvre de la politique de restauration, d’entretien et de bon état 
des cours d’eau à laquelle nous invite le législateur.  
 
Un suivi ultérieur de l’évolution des lits et des débits doit permettre de traiter les problèmes 
futurs sur la base de données incontestables.  
 

- une méconnaissance des enjeux exposés au risque crue : 
 
Les maîtres d’ouvrages locaux, élus et gestionnaires connaissent relativement bien les enjeux 
exposés aux risques en raison de la taille modeste du territoire. Le recensement précis des 
enjeux directs et indirects exposés aux crues reste cependant une nécessité afin d’éclairer la 
gestion quotidienne mais aussi enrichir les travaux d’analyse prospective dans le cadre des 
politiques d’aménagement du territoire. 
 

- une disparité de la culture du risque à l’échelle du bassin versant et des manques dans 
sa transmission, 

 
La mise en place ancienne des ouvrages de protection a pour conséquence un sentiment 
erroné de protection de la part des habitants. La gestion des crises se pratique par les élus 
locaux avec une faible capitalisation, mutualisation. Toutes les crues présentent un fort 
gradient Est – Ouest ce qui a pour conséquence des crues plus fortes dans la partie amont du 
bassin versant. Pour un événement donné, les communes amont sont plus souvent en crises 
que les communes situées à l’aval du bassin versant, ce qui induit des pratiques de gestion 
différenciées. 
 

- une gestion communale du risque, 
 
La responsabilité en matière de sécurité publique relève des compétences du maire. En 
l’absence de structure intercommunale, la gestion quotidienne se fait à l’échelle de la 
commune au détriment d’une vision intégrée et intercommunale des enjeux. 
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- une gestion dans l’urgence et l’émotion des crues, 
 
Les élus de petites communes rurales montagnardes se retrouvent démunis face à un 
évènement en termes de moyens humains, techniques et financiers. Ils mobilisent une énergie 
et des fonds dont l’efficience n’est pas acquise et dont les conséquences sur les milieux 
aquatiques sont souvent importantes. 
 

- Une concentration des enjeux en fond de vallée avec une forte vulnérabilité aux 
risques, 

 
Il s’agit d’une caractéristique des vallées de montagnes exposées à des risques naturels 
multiples, des contraintes topographiques fortes et la nécessité de maintenir des zones sur 
lesquelles un développement et une vie restent possibles. 
 

- une forte dégradation du patrimoine hérité de la crue de 1957, 
 
La crue de 1957 a modifié profondément les lits et a été l’occasion d’un réaménagement 
complet de la vallée du Guil et des cônes de déjection de ses affluents. La quasi-totalité des 
ouvrages hydrauliques actuels ont été construits à la suite de cette crue exceptionnelle. Ce 
dispositif de protection a montré sa pertinence à l’occasion des 4 crues importantes de la 
dernière décennie (deux en 2000, 2002 et 2008). Il date cependant de plus de 40 ans et les 
ouvrages ont parfois mal vieilli. La concertation opérée à l’occasion de la démarche de contrat 
de rivière a abouti à la priorisation des actions portant sur la qualité de l’eau, les milieux 
aquatiques et le risque d’inondation. Compte tenu des capacités d’autofinancement du 
territoire, la priorité a été mise essentiellement sur les stations d’épuration et leur réseau de 
transfert.  La volonté politique est d’engager sur 2014/2020 des travaux de restauration de ces 
ouvrages de protection. 
 

- Une forte sensibilité des milieux aquatiques, 
 
La qualité exceptionnelle des milieux et paysages du massif du Queyras se retrouve au niveau 
de ses torrents où peut être observée une grande diversité avec de nombreuses espèces rares et 
protégées.  
Les milieux alluviaux présentent une grande vulnérabilité aux épisodes de crue mais aussi aux 
impacts des travaux réalisés après les crues. 
De même la gestion préventive de la végétation rivulaire n’intègre pas systématiquement le 
rôle protecteur des berges pour des événements courants. Enfin, les entrées de villages sont 
presque toujours en liaison avec un torrent et constituent des sites particulièrement 
stratégiques pour l’image de la vallée. 
 
 

4.2. STRATEGIE MISE EN ŒUVRE 
 
Les risques naturels ont façonné et marqué l’aménagement du territoire. Les zones de vies 
sont majoritairement concentrées dans le lit majeur des cours d’eau composant la colonne 
vertébrale du bassin versant. Le foncier se partage entre les enjeux agricoles, touristiques, 
d’habitat et environnementaux. Il induit une concurrence qui peut être source d’échanges 
constructifs pour la proposition d’un projet de territoire. C’est la raison d’être du parc naturel 
régional du Queyras et de sa charte.  
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Conscient de cette situation, la stratégie globale retenue par le comité de rivière du 17 octobre 
2012 repose sur une réduction significative de la vulnérabilité du territoire en intégrant 
les spécificités de montagne et la préservation des patrimoines naturels et paysagers. 
D’une part elle permet de continuer à acquérir par le biais d’études spécifiques tous les 
éléments techniques aujourd’hui manquants et qui sont nécessaires à la réflexion. D’autre 
part, elle permet de continuer à développer la concertation et la co construction avec les élus 
locaux et les acteurs socio-économiques. Enfin, le lancement d’études de maîtrise d’œuvre de 
projets ambitieux reconnus comme prioritaires par l’ensemble du comité de rivière assure un 
ancrage du PAPI d’intention dans l’opérationnalité. L’ensemble se traduira par l’élaboration 
puis le dépôt d’un dossier de PAPI complet début 2014.  
 
 
Cette stratégie globale se décline en 8 objectifs stratégiques cohérents avec les axes 
développés par l’appel à projet PAPI. Les actions présentées dans la candidature PAPI 
d’intention et pressenties pour le PAPI complet répondent ainsi aux 8 objectifs stratégiques 
suivants : 
 
 
1. Connaître pour mieux gérer et évaluer, transmettre pour mieux vivre avec le risque  
 
Les études lancées par le parc viseront à compléter les connaissances nécessaires à 
l’élaboration du diagnostic approfondi et partagé du territoire. Elles couvriront plusieurs 
domaines :   

� la caractérisation de l’aléa inondation : développer la connaissance pour concevoir 
au moins trois scénarios d’inondation. Cette caractérisation nécessite une 
expertise particulière afin de l’adapter au caractère torrentiel de nos cours d’eau. 

� le recensement des enjeux exposés aux inondations (à minima une estimation 
chiffrée des enjeux situés en zone inondable selon l’évènement extrême). 
Recenser les 4 types enjeux de la Directive Inondation (santé humaine, 
environnement, patrimoine culturel et économie) et les quantifier en utilisant les 
indicateurs de la méthode de l’analyse multicritère testé par le CGDD  

� le recensement et l’analyse des ouvrages de protection existants (degré de 
protection, zone protégée, identification du gestionnaire…). Ce travail constituera 
une reprise et une mise en forme de l’inventaire assuré par le RTM dans le cadre 
de l’étude en cours du plan de gestion. 

� l’analyse des dispositifs existants (adaptation du diagnostic aux aléas, prise en 
compte des actions réalisées : PPRN, PCS, système d’alerte, organisation de la 
prévision de crues…) 

� Recensement, analyse, illustrations des événements passés et évaluation des 
dommages. 

 
Les actions de communication et de sensibilisation au risque inondation seront engagées dans 
le PAPI complet sur la période 2014/2020 pour s’intégrer au programme d’éducation du parc 
dans un souci de cohérence et de coordination avec les autres actions de sensibilisation déjà 
programmées sur le territoire.  
 
La pose de stations d’hydrométrie est également prévue dans le PAPI complet à partir de 
2014. Cette action répond à une attente forte des gestionnaires et des administrations. En 



PNR Queyras Dossier de candidature 60/73 

dehors des centrales hydroélectriques, aucune mesure de suivi n’est faite sur le bassin versant 
du Guil. Le dimensionnement de tous les ouvrages est aujourd’hui réalisé à partir de débits 
spécifiques extrapolés de la vallée de l’Ubaye. Cette action s’appuiera sur des propositions de 
l’étude ressource planifiée dans le contrat de rivière du Guil et qui sera engagée par le Parc en 
2013. Le suivi de débit alimentera l’observatoire de l’eau du système d’information territorial 
du Parc. 
 
 
2. Gérer la surveillance en rationalisant les moyens et en respectant les milieux 
aquatiques 
 
Certaines communes situées sur des cônes de déjection en zone d’aléa fort préfèrent le 
développement de systèmes d’alerte à la réalisation de travaux conséquents et couteux.  
Une action portée par la commune de Ceillac s’inscrit dans le PAPI d’intention.  
 
Des actions plus transversales à l’échelle du bassin versant du Guil seront proposées dans le 
PAPI complet à partir 2014. Le Parc propose notamment dans le PAPI complet de tester une 
méthode d’étude de danger adaptée au territoire de montagne. Elle s’appuiera sur l’étude 
prototype en cours de réalisation menée sur un torrent de la Salle des Alpes par le RTM et 
IRSTEA. Il est donc prévu d’attendre les propositions et la note d’accompagnement prévues 
en 2013 pour décliner la méthode sur un torrent de montagne plus actif dans le PAPI complet. 
Dans cet axe s’inscrira également la pose des stations d’hydrométrie mentionnées dans l’axe 
précédent. Cette action sera réalisée dans le PAPI complet en partenariat avec le service de 
prévision des crues « Grand Delta » qui a été consulté pour s’assurer de la cohérence avec le 
schéma directeur de prévision des crues.   
Enfin, la mutualisation des diagnostics de digues visant notamment à définir le programme de 
surveillance va permettre d’initier grâce au PAPI d’intention une gestion intercommunale des 
ouvrages et de leur surveillance (cf point développé dans l’axe 7). 
 
 
 
3. Gérer la crise en rationalisant les moyens et en respectant les milieux aquatiques 
 
Les travaux post crue sont souvent très couteux, parfois inefficaces et présentent un impact 
important sur l’environnement. Un des objectifs de l’étude du plan de gestion est une 
réflexion en amont avec une définition de côtes d’intervention sur l’ensemble des secteurs 
stratégiques du bassin versant pour garantir une gestion efficace des travaux post crue.  
 
En matière de gestion de la crise, il n’est pas prévu de mener une action dans le PAPI 
d’intention compte tenu des délais impartis. Des actions transversales à l’échelle du bassin 
versant du Guil seront proposées dans le PAPI complet à partir 2014, en s’appuyant sur les 
services d’un nouveau radar des précipitations en cours d’installation par Météo France sur la 
commune de Vars pour une mise en service prévue à la fin de l’année prochaine. Météo 
France et l’IRSTEA  se sont associés au travers du projet RHYTMME  qui repose sur 
l’implantation, dans les Alpes du Sud, de radars de nouvelle génération plus compacts et 
moins coûteux L’objectif est de proposer une plateforme d'avertissement des aléas naturels 
liés aux précipitations, afin de permettre aux acteurs locaux d’anticiper les événements 
dangereux et d’améliorer la gestion des risques montagnards.  
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D’un point de vue réglementaire, la majorité des communes couvertes par un PPRN approuvé 
ont engagé leur PCS.  Elles n’ont pas exprimé un besoin d’appui pour l’élaboration de leur 
PCS. Elles réaliseront leur document en interne pendant la durée du PAPI d’intention. Un 
outil cartographique de sauvegarde des populations, complémentaire au PCS leur sera proposé 
dans le PAPI complet. Cette action sera portée par le Pays du Grand Briançonnais qui le teste 
actuellement sur 3 communes du Haut-Guil (Abriès, Aiguilles et Ristolas), dans le cadre 
d’une opération pilote sur la gestion intégrée des risques naturels. La transposition de cet outil 
sur d’autres communes du bassin versant du Guil permettrait d’homogénéiser les outils 
d’alerte sur le territoire et d’entretenir la culture du risque. 
 
 
4. Intégrer dans les politiques d’aménagement du territoire la prise en compte des 
risques à l’occasion du renouvellement des PLU de la majorité des communes 
 
La prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire est devenue une priorité de 
tous les décideurs publics, particulièrement sur les territoires de montagne. Sur ces territoires, 
le plus souvent de fond de vallée, soumis à plusieurs types de risques naturels mais également 
très contraints par une pression foncière concentrée sur un espace relativement réduit, l’Etat a 
lancé des plans de prévention des risques naturels (PPRN) sur toutes les communes du bassin 
versant du Guil concernées (cf figure 13). Le prochain chantier prioritaire à engager pour 
l’Etat sera de mettre à jour certains PPRN du bassin versant du Guil pour prendre en compte 
des nouveaux règlements qui sont encore à l’état de projet. Le chantier pour les communes est 
de réviser leur PLU pour le rendre compatible avec la charte du PNR. 
 
Compte tenu du contexte réglementaire et de la durée impartie du PAPI d’intention, le Parc 
propose dans un premier temps de faire un état des lieux de la prise en compte du risque 
d’inondation dans les documents d’urbanisme existants des communes au regard des 
prescriptions des PPRN. Cette étude sera réalisée à l’échelle du bassin versant du Guil et 
permettra de replacer la question du risque d’inondation dans un contexte plus global 
d’aménagement du territoire. La mise en perspective de ce problème, permettra de dépasser le 
cadre strictement règlementaire qui ne laisse que peu de place au projet (pistes de 
propositions). Le parc s’appuiera sur ses compétences en interne (essentiellement sur 
l’urbaniste) pour mener cette étude. Sa légitimité de porter cette action est d’autant plus 
grande qu’il est consulté pour avis par les communes adhérentes et associé aux révisions de 
leurs documents d’urbanisme (PLU). L’étude comportera 2 volets :  

- un état des lieux sur les actions de prise en compte du risque inondation dans les 
documents et projets d’urbanisme des communes 

- et des propositions d’actions ou pistes visant à favoriser des projets qui intègrent 
notamment les espaces de mobilité des cours d’eau et les interactions entre les milieux 
aquatiques et le territoire, en s’appuyant notamment sur les connaissances acquises 
dans le cadre du contrat de rivière 

 
Les territoires de montagne sont des territoires contraints par les risques naturels. Un des 
objectifs poursuivis serait de mieux « tirer parti » de la contrainte risque et proposer des 
alternatives au principe d’inconstructibilité /constructibilité.  
 
La réflexion portera aussi sur les enjeux agricoles, composantes majeurs des paysages et de la 
culture du territoire. Faisant suite à la cartographie des espaces agricoles à enjeux, le Parc a 
engagé un diagnostic agricole partagé pour permettre une meilleure prise en compte de ces 
enjeux dans les projets d’aménagement du territoire. La thématique crue ressort fortement. En 
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concertation avec le monde agricole, cette étude débouchera sur un projet agricole à l’échelle 
du territoire composant avec les contraintes dont le risque crue. 
 
En l’absence de SCOT à l’échelle (intercommunale) du Queyras ou du territoire du Parc, la 
réflexion est menée à l’échelle communale, celle des documents d’urbanisme et de prévention 
des risques naturels. Pour autant, le caractère intercommunal sera intégré à la réflexion.  
 
 
5. Adapter les solutions de réduction de la vulnérabilité au caractère torrentiel de 
montagne  
 
Les connaissances portant sur la réduction de la vulnérabilité en zone de montagne sont 
insuffisantes en matière de retour d’expérience. Le PAPI d’intention sera l’occasion de 
proposer un guide de réduction de la vulnérabilité des habitats en zone de montagne. Il 
s’appuiera sur la méthodologie du guide réalisé par le CEPRI et le CETE Méditerranée en 
2012 dans le cas des risques d’inondation de plaine. L’objectif est de recenser des études de 
cas et des travaux réalisés sur l’habitat ancien ou neuf visant à réduire sa vulnérabilité aux 
risques torrentiels. L’accent sera particulièrement mis sur les phénomènes d’érosion et de 
dépôts sédimentaires, en plus de la submersion des terrains. Par sa dimension opérationnelle, 
ce travail complètera le guide « construire en montagne, la prise en compte du risque 
torrentiel »  du ministère de l’Ecologie, réalisé par Marc Givry, architecte et Christophe 
Peteuil, ingénieur hydraulicien au service ONF-RTM 38. Il s’adresse aussi bien aux 
professionnels du bâtiment qu’aux experts et administrations pour définir, prescrire ou réaliser 
des travaux. Une attention sera portée au caractère patrimonial de l’architecture du Queyras. 
Parallèlement, des études de réduction de la vulnérabilité de bâtiments publics seront lancées 
sur 2 communes : Ceillac et Risoul. Elles illustrent très concrètement les contraintes du 
territoire (les 2 projets d’aménagement étant sur des zones classées rouge dans le PPRN, à 
proximité de torrents), et la volonté des élus de dépasser ce principe 
d’inconstructibilité /constructibilité en mettant des moyens de réduction de la vulnérabilité  
dans leur projet de rénovation urbaine.  

 
 

6. Définir les conditions de gestion des zones privilégiées de régulation des apports et de 
stockage des excédents ou de recharge sédimentaire  
 
Les spécificités d’un territoire de montagne (vallée généralement étroite, pente assez forte, 
phénomènes de crues torrentielles…) limitent souvent l’intérêt des champs d’expansion de 
crue sur le laminage des crues. Pour autant cette notion d’espace de mobilité des cours d’eau 
reste très pertinente pour la régulation naturelle des phénomènes de transports solide et 
l’intérêt écologique de ces milieux.  Le plan de gestion accorde une place importante à 
l’identification de ces espaces de mobilité associés des cours d'eau indispensables pour le bon 
fonctionnement hydraulique mais aussi écologique des milieux aquatiques. C’est au sein de 
ces espaces que l’on retrouve les adoux, réservoirs biologiques mais aussi zones de refuges 
pour les espèces lors d’évènements extrêmes comme les crues, les étiages sévères ou les 
pollutions. Une sensibilisation autour de ces milieux et la proposition d’outils pour les 
intégrer dans les politiques d’aménagement et les conserver en font un des objectifs forts de 
ce programme d’actions (cf axe 4).  
 
Dans le PAPI d’intention, une étude est proposée par la commune d’Aiguilles pour stocker et 
ralentir le transport solide. Cette action est stratégique, tant d’un point de vue politique que 
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d’un point de vue hydraulique. Le torrent du Peynin est en effet un torrent qui peut mobiliser 
de 40 000 à 300 000 m3 de matériaux lors d’importantes crues. Une zone artisanale a été 
construite sur son cône de déjection et elle est très exposée aux crues. L’hydraulicien M 
Koulinski a écrit dans son rapport de 2002 que : « la crue de juin 2000 a montré que les 
risques de débordement du Peynin étaient élevés et que seul le hasard explique l'absence de 
débordement vers la zone artisanale ».  La création d’une plage de dépôt sur le cône de 
déjection dimensionnée pour retenir les éléments les plus grossiers mobilisés par les crues  
permettrait de limiter les débordements.  
 
D’un point de vue politique, des interventions de curage sont fréquentes sur ce secteur et 
créent des tensions avec les services de l’Etat. Cet aménagement permettra une meilleure 
gestion des matériaux en fixant des côtes d’intervention de ces prélèvements, et donc une 
meilleure gestion des travaux post crue. 
 
 
7. Améliorer la protection active des sites dans le respect du profil en long d’objectif des 
cours d’eau et des enjeux environnementaux et paysagers 
 
Les ouvrages de protection, pour la majorité d’entre eux, ont été réalisés par l’Etat dans le 
cadre de son vaste programme d’aménagement du bassin versant du Guil post crue de 1957. 
Ils n’ont jamais été entretenus et perdent régulièrement leur efficacité de protection. Les 
propriétaires sont multiples de statut, d’organisation et de moyens techniques et financiers très 
différents. Le contrat de rivière a montré la nécessité d’agir à l’échelle du bassin versant de 
façon coordonnée. Il devient urgent de lancer une réflexion à l’échelle du bassin versant 
devant aboutir à une rationalisation des acteurs impliqués et à une prise de compétence. Les 
modalités de gestion devront être étudiées et discutées avec les acteurs locaux.  
 
Le PAPI d’intention permet d’initier cette réflexion en proposant dans un premier temps de 
mutualiser les diagnostics de digues classées et dossiers de l’ouvrage à l’échelle du bassin 
versant. Les communes sont les maîtres d’ouvrage de ces études et le Parc assure la 
coordination du groupement de commandes. L’étude sur la vulnérabilité du bassin versant du 
Guil (axe 1) comporte également un volet sur les ouvrages de protection (digues, protections 
de berge, ponts, radiers, merlons, seuils, …) leur état et leur influence par rapport aux enjeux 
et à la continuité écologique. Ce  travail constitue une reprise et mise en forme de l’inventaire 
exhaustif mené dans le cadre du plan de gestion par le RTM. Cette sensibilisation auprès des 
élus pourra se traduire dans le PAPI complet, par une étude définissant une stratégie locale de 
gestion de ces ouvrages, notamment les modalités de gestion et les priorités locales cohérentes 
et adaptées aux problématiques soulevées par le plan de gestion.   
 
Le PAPI d’intention permet aussi de mener des études répondant aux exigences du cahier des 
charges de l’appel à projet sur les travaux d’investissement de l’axe 7. Plusieurs communes 
souhaitent inscrire les analyses coûts bénéfices sur leur projet dépassant les 2 Md’€ :  

- la commune de Vars : des travaux d’aménagement d’une plage de dépôt sur le torrent 
du Chagnon et d’élargissement du chenal ont été estimé à 4 millions d’euros par le 
RTM, sur la partie communale. L’étude préconise également des travaux de 
reconstruction du pont de la route départementale portés par le Conseil Général à 
hauteur d’un million d’euros. Une ACB sera appliquée sur la globalité du projet.  

- la commune de Château Ville Vieille : des travaux de protection de Château Queyras 
contre les crues du Guil, à maîtrise d’ouvrage départementale et communale dépassent 
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largement les 2 millions d’euros (travaux estimés à 4 millions d’euros sur la partie 
départementale uniquement). Une ACB sera lancée sur la totalité du dispositif 

- la commune de Guillestre : elle souhaite lancer des travaux pour protéger le centre 
ville des crues du Rif Bel. Les ouvrages préconisés (plage de dépôt en amont, reprise 
du pont, seuil de mise en vitesse, consolidation de digues) dépassent également les 2 
millions d’euros.   

 
Les communes sont les maîtres d’ouvrage de ces études et le Parc assure la coordination du 
groupement de commandes. 
 
L’accent est également mis sur l’adaptation de cette méthode au risque torrentiel de 
montagne. Le Parc se propose de mener une analyse critique des ACB réalisées au regard du 
contexte montagnard. L’étude s’attachera à mettre en exergue les limites de la méthode ACB 
actuelle et réfléchir sur des propositions d’adaptation. Des allers retours entre cette 
expérimentation et les ACB des communes sont prévus.  
 
Dans cet axe, plusieurs collectivités engagent des études d’avant projet et dossiers 
administratifs réglementaires en vue d’inscrire les travaux dans le PAPI complet :  

- Risoul, dans la continuité des études déjà engagées qui ont défini les ouvrages de 
protection de la zone des Isclasses contre les crues torrentielles (RTM, 2009). La 
commune souhaite mener les dossiers administratifs nécessaires à la réalisation des 
travaux proposés dans le PAPI complet.  

- Château Ville Vieille, pour une description et un chiffrage des travaux d’aménagement 
de protection de Château Queras, fortement exposé aux crues du Guil (comme le 
montre la photographie 7d du dossier p.21). L’étude devra permettre à la commune de 
se positionner sur les travaux à mener sur le pont en pierre et la protection de berge, 
avec une forte volonté d’inscrire les travaux dans le PAPI complet. Une description et 
un chiffrage précis sont nécessaires pour mener au préalable l’ACB sur tout le 
dispositif dans le cadre du PAPI d’intention.  

 
Enfin, le Parc proposera de synthétiser la manière dont les enjeux naturels sont intégrés dans 
le projet de PAPI complet au moyen d’une analyse environnementale qui répondra également 
aux attentes des directives « oiseaux » et « habitats » (Natura 2000).  
 
 
8. Capitaliser la gouvernance du comité de rivière et renforcer les capacités des maîtres 
d’ouvrage  
 
Fort de l’expérience de l’animation d’un contrat de rivière depuis 1999 et de la labellisation 
Parc naturel régional depuis 1977, la gouvernance de la démarche PAPI sera assurée par le 
comité de rivière du Guil. Composé de 3 collèges (institutionnel, collectivités, usagers), il 
pourra utilement s’appuyer sur les partenariats développés par le parc. 
 
L’aide au financement d’un poste d’un chargé de mission sur l’animation du PAPI d’intention 
est garant d’avancées dans la prévention des risques inondation et de l’appropriation locale de 
la démarche. Le travail consistera à lancer et à suivre les études prévues dans le PAPI 
d’intention d’une part, et d’autre part, à préparer le dossier de candidature d’un PAPI complet 
en concertation avec les acteurs du territoire. Le chargé de mission accompagnera aussi les 
maîtres d’ouvrages dans leurs projets. Cet accompagnement est essentiel pour les petites 
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communes rurales dépourvues de service technique qui composent le bassin versant du Guil. 
Le chargé de mission assurera une assistance technique et administrative à ces communes.  
 
Concrètement l’animation du PAPI consistera à engager la maîtrise d’œuvre, établir les 
dossiers de demande de subvention et suivre la réalisation des actions. Une cohérence sera 
recherchée avec le contrat de bassin versant à venir porté par le SMADESEP ainsi qu’avec 
l’EPTB SMAVD. 
 

 

4.3. GOUVERNANCE LOCALE 
 
La gouvernance de la démarche PAPI sera assurée par le comité de rivière du Guil.  
Il réunit les collectivités locales du bassin versant du Guil, les 2 communautés de communes 
du Queyras et du Guillestrois, les services de l’Etat (Préfecture, DDT, ONEMA, DREAL), 
l’Agence de l’Eau, le Conseil Régional PACA, le Conseil Général du département des Hautes 
Alpes, la Fédération de pêche, les Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques, la Fédération des canoë kayak, la chambre d’Agriculture, EDF (groupe 
d’exploitation Haute Durance), l’ONF,  le RTM et le SMAVD (en tant qu’EPTB de la 
Durance). 
  
Le comité de rivière sera le comité de pilotage du PAPI qui se réunira en moyenne 1 fois par 
an. L’animation sera assurée par le parc naturel régional du Queyras. Un comité technique 
constitué des techniciens des structures du comité de pilotage et des partenaires scientifiques 
(Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement - IRSTEA, 
Université Paris 7) se réunira plusieurs fois dans l’année, en fonction de l’avancement des 
actions.  
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4.4. SYNTHESE DES ACTIONS DU PAPI D’ INTENTION SUR LA PERIODE 2014/2015 
 
Objectif principal : 
 
La réduction significative de la vulnérabilité du territoire en intégrant les spécificités de montagne et la préservation des patrimoines naturels et paysagers. 
 
Objectif 
principal  

Objectifs stratégiques 
secondaires 

Axes du 
programme 
d’actions   

Actions proposées dans le PAPI d’intention Maître 
d’ouvrage 

Territoire 
concerné 

Période de 
réalisation 

Coût estimatif 
HT 

1. Connaître pour mieux gérer et 
évaluer, transmettre pour mieux 

vivre avec le risque 
1 

Préparation du PAPI complet : Etude sur la vulnérabilité du bassin versant du Guil PNRQ BV Guil 2014 50 000 €  

2 

Initiation d’une gestion intercommunale des ouvrages et de leur surveillance grâce à la 
mutualisation des diagnostics des digues et dossiers de l’ouvrage prévue dans l’axe 7 
du programme d’action 

Communes – 
groupement de 
commandes - 
PNRQ 

10 km de 
digues BV 
Guil 

2014-2015 145 000 €  

2. Gérer la surveillance en 
rationalisant les moyens et en 

respectant les milieux aquatiques 
2 

Etude pour la mise en place d’un système d’alerte sur le torrent du Cristillan Ceillac Ceillac - 
torrent du 
Cristillan 

2014 8 000 € 

4. Intégrer dans les politiques 
d’aménagement du territoire la 
prise en compte des risques à 

l’occasion du renouvellement des 
PLU de la majorité des 

communes 

4 

Prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme – état des lieux PNRQ BV Guil 2014-2015 15 000 € 

Guide de réduction de la vulnérabilité des habitats en zone de montagne PNRQ BV Guil 2015 40 000 €  

Etude de réduction de la vulnérabilité du bâtiment de la « Remise » et de ses abords, à 
proximité du torrent du Chalps 

Risoul Risoul - 
Chalps 

2014 20 000 €  5. Adapter les solutions de 
réduction de la vulnérabilité au 

caractère torrentiel de montagne 
5 

Etude hydraulique pour la réduction de la vulnérabilité d’un projet de maison de la 
petite enfance 

Ceillac Ceillac – 
torrent du 
Cristillan 

2014 8 000 € 

6. Définir les conditions de 
gestion des zones privilégiées de 

régulation des apports et de 
stockage des excédents ou de 

recharge sédimentaire 

6 

Réalisation de la plage de dépôt du torrent du Peynin : études AVP, projet et DLE. Aiguilles Peynin 2014 15 000 €  
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7. Améliorer la protection active 
des sites dans le respect du profil 
en long d’objectif des cours d’eau 
et des enjeux environnementaux 

et paysagers 

7 

Réalisation des analyses coût bénéfice (ACB) sur 3 sites d’études  Communes 
groupement de 
commandes - 
PNRQ 

Guillestre 
Château Ville 
Vieille  
Vars  

2014 60 000 €  
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Objectif 
principal  

Objectifs stratégiques 
secondaires 

Axes du 
programme 
d’actions   

Actions proposées dans le PAPI d’intention Maître 
d’ouvrage 

Territoire 
concerné 

Période de 
réalisation 

Coût estimatif 
HT 

Propositions d’adaptations de la méthodologie ACB aux caractéristiques de montagne PNRQ BV Guil 2014 55 000 €  

Mutualisation des diagnostics des digues et dossiers de l’ouvrage Communes – 
groupement de 
commandes - 
PNRQ 

10 km de 
digues BV 
Guil 

2014-2015 145 000 €  

Travaux de protection de la zone des Isclasses : DLE, DIG, DUP, dossier de 
défrichement et MO 

Risoul Palps - Risoul 2014 35 000 €  

Etude de faisabilité des aménagements de protection contre les crues du Guil de 
Château Queyras   

Château Ville 
Vieille 

le Guil  2014 70 000 € 

Etude d’avant projet sur les travaux de protection contre les crues du Rif Bel du centre 
de Guillestre (vieille ville) 

Guillestre Rif Bel 2014 40 000 € 

Etudes pour l’aménagement du Guil au hameau de l’Echalp et la déviation du torrent 
de Maloquestre  

Ristolas Guil 2014 15 000 € 

Etudes pour la remise en état des ouvrages de protection des milieux habités au village 
de Ristolas 

Ristolas Le Guil 2014-2015 70 000 € 

7. Améliorer la protection active 
des sites dans le respect du profil 
en long d’objectif des cours d’eau 
et des enjeux environnementaux 

et paysagers 

7 

Analyse environnementale PNRQ BV Guil 2014 20 000 € 

8. Capitaliser la gouvernance du 
comité de rivière et renforcer les 
capacités des maîtres d’ouvrage 

 

 Animation du PAPI d’intention 
 

PNRQ BV Guil 2014-2015 110 000 €  
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TOTAL  776 000 € 
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4.5. ARTICULATION DES ACTIONS DU PAPI D’ INTENTION AVEC LE SDAGE RHONE MEDITERRANEE 
Le projet de PAPI prévoit des actions directement reliées aux 8 orientations fondamentales définies par le SDAGE Rhône méditerranée. 

PROJET DE PAPI INTENTION Orientations fondamentales du SDAGE Rhône méditerranée 
Objectifs stratégiques 
secondaires 

Actions proposées dans le PAPI d’intention OF1 
Prévention 

OF2  
Non 
dégradation 

OF3  
Socio économique 
et objectifs 
environnementaux 

OF4 
 Gestion locale et 
aménagement du 
territoire 

OF5  
Lutte contre 
la pollution 

OF6 
Restauration 
physique des 
milieux 

OF7  
Equilibre 
quantitatif 

OF8 
Gestion des 
inondations 

1. Connaître pour mieux gérer 
et évaluer, transmettre pour 
mieux vivre avec le risque 

Préparation du PAPI complet : Etude sur la 
vulnérabilité du bassin versant du Guil 

� � � �  �  � 

Initiation d’une gestion intercommunale des 
ouvrages et de leur surveillance grâce à la 
mutualisation des diagnostics des digues et 
dossiers de l’ouvrage prévue dans l’axe 7 du 
programme d’action 

�   �    � 2. Gérer la surveillance en 
rationalisant les moyens et en 

respectant les milieux 
aquatiques 

Etude pour la mise en place d’un système 
d’alerte sur le torrent du Cristillan      �  � 

4. Intégrer dans les politiques 
d’aménagement du territoire 
la prise en compte des risques 

à l’occasion du 
renouvellement des PLU de la 

majorité des communes 

Prise en compte du risque inondation dans les 
documents d’urbanisme – état des lieux 

� � � �  �  � 

Guide de réduction de la vulnérabilité des 
habitats en zone de montagne 

� � �     � 

Etude de réduction de la vulnérabilité du 
bâtiment de la « Remise » et de ses abords, à 
proximité du torrent du Chalps 

� � �   �  � 

5. Adapter les solutions de 
réduction de la vulnérabilité 

au caractère torrentiel de 
montagne 

Etude hydraulique pour la réduction de la 
vulnérabilité d’un projet de maison de la petite 
enfance 

� � �   �  � 

6. Définir les conditions de 
gestion des zones privilégiées 

de régulation des apports et de 
stockage des excédents ou de 

recharge sédimentaire 

Réalisation de la plage de dépôt du torrent du 
Peynin : études AVP, projet et DLE. 

� �    �  � 

Réalisation des analyses coût bénéfice (ACB) 
sur 3 sites d’études  � � �   �  � 

7. Améliorer la protection 
active des sites dans le respect 
du profil en long d’objectif des 

cours d’eau et des enjeux 
environnementaux et 

paysagers 
Propositions d’adaptations de la méthodologie 
ACB aux caractéristiques de montagne � � �   �  � 
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PROJET DE PAPI INTENTION Orientations fondamentales du SDAGE Rhône méditerranée 

Objectifs stratégiques 
secondaires 

Actions proposées dans le PAPI d’intention OF1 
Prévention 

OF2  
Non 
dégradation 

OF3  
Socio économique 
et objectifs 
environnementaux 

OF4 
 Gestion locale et 
aménagement du 
territoire 

OF5  
Lutte contre 
la pollution 

OF6 
Restauration 
physique des 
milieux 

OF7  
Equilibre 
quantitatif 

OF8 
Gestion des 
inondations 

Mutualisation des diagnostics des digues et 
dossiers de l’ouvrage �       � 

Travaux de protection de la zone des Isclasses : 
DLE, DIG, DUP, dossier de défrichement et 
MO 

 �   � �  � 

Etude de faisabilité des aménagements de 
protection contre les crues du Guil de Château 
Queyras   

� �   � �  
� 

Etude d’avant projet sur les travaux de 
protection contre les crues du Rif Bel du centre 
de Guillestre (vieille ville) 

� �   � �  
� 

Etudes pour l’aménagement du Guil au hameau 
de l’Echalp et la déviation du torrent de 
Maloquestre  

� �   � �  
� 

Etudes pour la remise en état des ouvrages de 
protection des milieux habités au village de 
Ristolas 

� �   � �  
� 

7. Améliorer la protection 
active des sites dans le respect 
du profil en long d’objectif des 

cours d’eau et des enjeux 
environnementaux et 

paysagers 

Analyse environnementale � �   � �  
� 

8. Capitaliser la gouvernance 
du comité de rivière et 

renforcer les capacités des 
maîtres d’ouvrage 

 

Animation du PAPI d’intention 
 � � � �  �  

� 
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4.6. ARTICULATION DU PAPI D’ INTENTION AVEC LE PAPI COMPLET 2014-2020 

 

 

Objectif 
principal  

Objectifs stratégiques 
secondaires 

Axes du 
programme 
d’actions   

Actions proposées dans le PAPI COMPLET Maître  
d’ouvrage 

Territoire 
concerné 

Coût 
estimatif HT 

Travail sur l’entretien de la conscience du risque auprès des habitants du territoire. 
Organisation d’évènements à l’échelle des communes, d’expositions, de soirées de 
projection de films sur les risques naturels en partenariat avec la cinémathèque de 
montagne de Gap, des descentes du Guil en rafting et 2 voyages d’études avec les 
élus 

PNRQ BV Guil 20 k€ 

Organisation de deux journées de sensibilisation auprès des professionnels 
(accompagnateurs, guides…) 

PNRQ  

Proposer des animations sur le torrent auprès des scolaires PNRQ  

Pris en charge 
dans le 
programme 
d’éducation du 
parc 

Etude sur la connaissance des évènements passés (qualification, gestion, dégâts, 
programmes de travaux, financements, réalisations, cartographie…) 

PNRQ BV Guil Chiffrage en 
cours 

Mise en place de stations d’hydrométrie de crue et d’étiage, en partenariat avec le 
service de prévision des crues, et en s’appuyant sur les propositions de  l’étude sur la 
ressource en eau lancée en 2013 par le parc 

  Chiffrage en 
cours 

1. Connaître pour mieux gérer et 
évaluer, transmettre pour mieux 

vivre avec le risque 
1 

Mise en place d’un suivi de la géomorphologie et topographie des lits en partenariat 
avec IRSTEA. Prévoir l’acquisition de données lidar après un évènement 

PNRQ BV Guil Chiffrage en 
cours 

Proposition d’une méthodologie d’étude de danger adaptée au territoire de montagne 
sur la base de l’étude « prototype » réalisée sur les digues du torrent de la Salle 
(IRSTEA RTM). Décliner la méthode sur un torrent plus actif 

IRSTEA  30 k€ 

Mise en place des actions de restauration et d’entretien du plan de gestion   Chiffrage en 
cours 

Proposition de réalisation d’un plan communal de sauvegarde intercommunal, à 
l’échelle du bassin versant.  
 

  Chiffrage en 
cours 

2. Gérer la surveillance en 
rationalisant les moyens et en 

respectant les milieux aquatiques 
2 

Mutualisation du système de radios du Parc 
 

PNRQ  Chiffrage en 
cours 

Plan de vigilance à l’échelle du bassin versant : modalités pratiques de mise en 
œuvre de l’inspection en crue et si possible exercices de simulation.  

  Chiffrage en 
cours 

Gestion coordonnée et solidaire des travaux post crue 
 

  Chiffrage en 
cours 

Proposition d’une procédure de gestion de l’évènement dans l’idée de capitaliser et 
de progresser. 

PNRQ ? 
DDT 05 ? 

 Chiffrage en 
cours 

Système d’alerte : état des lieux et propositions, en s’appuyant sur les données de la 
plateforme RHYTMME 
 

 BV Guil Chiffrage en 
cours 

Mise en place d’un système d’alerte sur le Cristillan Commune de 
Ceillac 

Ceillac 200 k€ 

Transposer l’outil pour la sauvegarde des populations développé dans le Haut Guil 
sur d’autres communes de montagne du BV Guil 

Pays du Grand 
Briançonnais 

 Chiffrage en 
cours 
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3. Gérer la crise en rationalisant 
les moyens et en respectant les 

milieux aquatiques 
3 

Contribution à l’interprétation, l’utilisation et la validation des données de la 
plateforme RHYTMME à adapter au territoire de montagne (débit sous influence 
nivale, aléa torrentiel, régime karstique…) 

PNRQ/ 
IRSTEA 

 Chiffrage en 
cours 
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Objectif 
principal  

Objectifs stratégiques 
secondaires 

Axes du 
programme 
d’actions   

Actions proposées dans le PAPI COMPLET Maître  
d’ouvrage 

Territoire 
concerné 

Coût 
estimatif HT 

Projet de remplacer les règlements des PPR existants par un nouveau modèle type 
selon la procédure de modification (sans enquête publique) et mise à jour de certains 
PPR  
 

DDT05  Chiffrage en 
cours 

4. Intégrer dans les politiques 
d’aménagement du territoire la 
prise en compte des risques à 

l’occasion du renouvellement des 
PLU de la majorité des 

communes 

4 

Prise en compte du risque inondation dans les PLU 
 

PNRQ  Chiffrage en 
cours 

Aménagement de réduction de la vulnérabilité du projet de maison de l’enfance Commune de 
Ceillac 

 50 k€ 
5. Adapter les solutions de 

réduction de la vulnérabilité au 
caractère torrentiel de montagne 

5 
Travaux de réduction de la vulnérabilité du bâtiment de la « Remise » et de ses 
abords, à proximité du torrent du Chalps 

Risoul  100 k €  

Réalisation des études de danger sur les digues classées C  Communes 
Groupements 
de commandes  

 Chiffrage en 
cours 

Restauration de la digue de Château Ville Vieille –RD 947 environ 500 ml, travaux CG05  4 M€ 
Reconstruction du pont de la route départementale RD 902 sur le Chagnon 
Maîtrise d’œuvre + travaux 

CG05  1 M€ 

Restauration de la digue du Bouchet, RG et RD, aval du pont – 260 ml rive gauche, 
266 ml rive droite classe C 
Maîtrise d’œuvre + travaux 

Commune 
d’Abriès 

Abriès 700 k€ 

Prolongement de la digue du Rivet (300 k€) et aménagement du pont (550 k€) Commune 
d’Arvieux 

 850 k€ 

Réalisation d’un ouvrage de protection au hameau du Coin Commune 
d’Arvieux 

 200 k€ 

Prolongement de la digue au hameau des Moulins et réaménagement de 
l’entonnement 

Commune 
d’Arvieux 

 200k€ 

Réalisation du pont sur le torrent de l’Izoard pour effacer le radier actuel (pont cadre 
– 3000 /m² + seuil) 

Commune 
d’Arvieux 

 450 k€ 

Mise en place de protections de berges au niveau du torrent du Jalleyt Commune 
d’Arvieux 

 150 k€ 

Mise en place de protections de berges à la Draye Commune 
d’Arvieux 

 150 k€ 

Restauration du pont du Peynin et reprise du tirant d’eau Commune 
d’Aiguilles 

 250 k€ 

Travaux de protection de Château Queyras Commune de 
Château Ville 
Vieille 

 3 M€ 

protection de berge de l’entonnement rive gauche du pont de Simoust Eygliers  100 k€ 
Réalisation des travaux de protection de la zone des Isclasses sur le torrent du Palps 
(2 tranches) 

Risoul  660 k€ 
490 k€ 

Réduction de la vulnérabilité de Guillestre 
-Reprise du pont de St Esprit : affouillement de la semelle, travaux visant à 
augmenter le tirant d’eau, abaisser le seuil du radier et consolidation des digues  

Guillestre  2 M€ 
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7. Améliorer la protection active 
des sites dans le respect du profil 

en long d’objectif des cours 
d’eau et des enjeux 

environnementaux et paysagers 

7 

Création d’un seuil sous le pont de la Rochette sur le Chagne en intégrant la 
continuité écologique. 

Guillestre  Chiffrage en 
cours 
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Objectif 
principal  

Objectifs stratégiques 
secondaires 

Axes du 
programme 
d’actions   

Actions proposées dans le PAPI COMPLET Maître  
d’ouvrage 

Territoire 
concerné 

Coût 
estimatif HT 

Reprise du seuil du Val d’Escreins en intégrant la continuité écologique 
 

Guillestre  300 k€ 

Plage de dépôt et chenal du Chagnon (travaux) 
 

Vars  4 M€ 

Travaux d’aménagement sur le torrent des Claux (reprise de buses, construction d’un 
avaloir et d’un ouvrage d’entonnement) et de l’Adroit (reprise de buses et 
construction d’un ouvrage d’entonnement) 

Vars  1 M€ 

Réalisation d’ouvrages de stabilisation sur le Chagnon pour compléter 
l’aménagement existant 

RTM  300 k€ 

Opération pilote de protection végétale en contexte torrentiel. Réhabilitation de 
l’accès et du stationnement à la Roche Ecroulée, portée d’entrée de la Réserve 
Nationale Naturelle « Ristolas Mont Viso », à partir de  l’étude paysagère (Lalot, 
2001). Action répondant aux objectifs du plan de gestion de la Réserve Naturelle et 
du plan de gestion des cours d'eau 

Ristolas  400 k€ 

Restauration de la ripisylve du Guil sur la commune de Ristolas Ristolas  150 k€ 
Etudes et travaux de remise en état d’une zone de libre expansion des crues à 
l’amont du hameau de l’Echalp 

Ristolas  100 k€ 

Etudes et travaux de déviation du torrent de Maloquestre Ristolas  100 k€ 
Etudes et travaux de confortement de la digue et protection de berge du Fontenil en 
amont immdédiat du village de Ristolas 

Ristolas Guil 650 k€ 

Etudes et travaux de confortement de la digue du camping du Chardonnet Ristolas Guil 300 k€ 

7. Améliorer la protection active 
des sites dans le respect du profil 

en long d’objectif des cours 
d’eau et des enjeux 

environnementaux et paysagers 

7 

Restauration des cours d’eau en application des préconisations du plan de gestion Ristolas Guil 200 k€ 
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8. Capitaliser la gouvernance du 
comité de rivière et renforcer les 
capacités des maîtres d’ouvrage 

 
Animation du PAPI COMPLET PNQ BV Guil. 

 
330 K€ 

 TOTAL ESTIMATIF 24 Md’€ 
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