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    LES DIFFÉRENTES DÉMARCHES DE GESTION DU RISQUE D’ INONDATIONS MISES EN PLACE SUR LE TERRITOIRE

Les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) : Etablis par l’Etat, ils permettent de qualifier le risque et de réglementer la constructibilité en 
conséquence. L’amélioration de la sécurité des biens et des personnes, portant autant sur le bâti neuf que sur l’existant, y est encouragée. Toutes les communes du 
bassin versant du Guil sont couvertes par un PPRi prescrit ou approuvé.

     QU’EST CE QUE LA RÉDUCTION DE LA VULNÉRABIL ITÉ ?

Le Parc Naturel Régional du Queyras et, plus largement, les acteurs du territoire, se sont engagés dans la mise en place de stratégies globales et ambitieuses de 
gestion du risque inondation. Ces différents outils visent à traiter le risque inondation de manière globale, à travers des actions combinant gestion des inondations 
(réhabilitation des zones d’expansion des crues, ralentissement dynamique, ouvrages de protection…), et réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et 
des territoires. En effet, le risque d’inondation n’existe que du fait de l’impact des crues (l’ « aléa »)sur des éléments du territoire : habitations, entreprises, bâtiments 
publics, voiries, réseaux divers, patrimoine, zone agricole, etc. On appelle ces éléments les « enjeux » du territoire ; ils constituent, en plus de l’aléa, l’autre compo-
sante du risque. L’habitat représente un enjeu particulièrement sensible, car son endommagement lors d’une inondation a des implications à la fois économiques 
(dommages coûteux), émotionnelles (traumatisme) et de sécurité (mise en danger des habitants). Rendre les enjeux moins sensibles aux inondations est donc, après 
la gestion des crues, le deuxième levier d’action pour réduire le risque d’inondation. C’est ce qu’on appelle la réduction de la vulnérabilité.

La particularité du Queyras est l’absence de « grosses » crues régulières mais 
des crues rares et extrêmement violentes à cause des phénomènes météo-
rologiques particuliers (phénomènes de Lombarde avec des précipitations 
considérables sur le haut-bassin). Les crues de 1948, 1957 et 2000 ont été par-
ticulièrement fortes. Plusieurs crues ont également marqué les mémoires ces 
dernières années (2 crues en 2000, 2002, 2008). Tous ces épisodes présentent 
une durée totale de l’ordre de 4 ou 5 jours avec une journée particulièrement 
intense, se traduisant par des volumes écoulés et des apports solides particu-
lièrement importants.
La crue de 1957, supérieure à la crue centennale et généralisée à tous les 
affluents, est la plus importante avec une transformation complète du lit en 

quelques heures du Guil et de ses affluents : 12 ponts détruits, villages entiers 
évacués (Ceillac, Ville-Vieille), réseaux et infrastructures routières dégradés... 
L’organisation du territoire, et notamment l’implantation historique de certains 
villages dans des secteurs exposés aux crues, induit un risque particulièrement 
élevé difficile à appréhender. En effet, malgré des traces des effets de la crue 
de 1957 encore visibles dans le paysage, la permanence de l’habitat ancien 
dans des secteurs exposés (comme Ceillac) peut brouiller la perception du 
risque pour un porteur de projet. Par ailleurs, l’évolution des usages des bâti-
ments exposés au cours des dernières décennies, avec notamment l’installa-
tion de pièces de vie aux rez-de-chaussée autrefois occupés par des activités 
agricoles (étable, écurie…), a pu augmenter leur vulnérabilité.

1 . 1 .  DANS QUEL CONTEXTE CE GUIDE A-T- IL  ÉTÉ ÉLABORÉ ?

1 . 1 . 1 .  UNE EXPOSIT ION AU RISQUE PARTICULIÈRE

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS -  GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABIL ITÉ  DE  L ’HAB ITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU R ISQUE TORRENTIEL 

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N 1 . 1 .2 .  UN TERRITOIRE ACTIF FACE AU RISQUE

5SEP IA /  SOLEA /  IRSTEA -  JU IN 2017



 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS -  GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABIL ITÉ  DE  L ’HAB ITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU R ISQUE TORRENTIEL 

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

Les objectifs de ce guide sont les suivants :
• Proposer une réflexion synthétique sur le sujet ainsi que des dispositions constructives concrètes mise à la disposition des propriétaires et des professionnels du 
bâtiment ;
• Accompagner la mise en œuvre des dispositions des PPRN ;
• Compléter les outils existants, qui seront détaillés au §5.1,en apportant des éléments de connaissance du risque propres au Queyras et aux crues torrentielles et 
en adaptant les préconisations de travaux aux spécificités architecturales et paysagères.

1 .2 .  QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CE GUIDE ?

Afin d’apporter une information complémentaire à la documentation déjà très abondante sur le risque d’inondation en général, nous avons sélectionné ici tous les 
éléments propres au phénomène si particulier des crues du Queyras, et nous avons focalisé notre attention sur les singularités du Queyras et sur leurs conséquences 
en matière de risque : territoire montagneux exposé à des pluies parfois très abondantes et soudaines, aux pentes généralement instables et à l’aménagement guidé 
souvent par des impératifs économiques.

1 .3 .  COMMENT CE GUIDE A-T- IL  ÉTÉ ÉLABORÉ ?

La méthode d’élaboration du présent guide repose pour une large partie sur la valorisation des informations disponibles concernant la crue de référence de 1957 
(la crue la plus forte du siècle) : 
• La documentation disponible dans les archives publiques et privées a été minutieusement consultée, avec l’appui d’un historien spécialiste des inondations : 
procès-verbaux établis par la gendarmerie, déclarations de sinistre, rapports et articles publiés dans les revues spécialisées, photographies, films….
• Grâce à la mémoire des élus et des habitants des communes touchées par les sinistres, près de 100 bâtiments endommagés lors de la crue ont pu 
être localisés précisément. 

1 .3 . 1 .  ANALYSE DE LA DOCUMENTATION DISPONIBLE SUR LES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LA CRUE HISTORIQUE  

 DE JUIN 1957
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Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) : Ce programme d’action vise à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens en agissant à la fois 
sur les aléas et les enjeux. C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent guide, porté par le PNR du Queyras. Il complète d’autres actions portées par les collectivités 
locales : études hydrauliques, études règlementaires, diagnostic global de vulnérabilité, études pour la mise en place d’un système d’alerte…
La politique de restauration des terrains en montagne (RTM), initiée il y a plus d’un siècle, consiste à boiser des terrains et réaliser des ouvrages destinés à prévenir 
érosion, inondations, avalanches et mouvements de terrain. Elle est mise en œuvre principalement par les services spécialisés RTM de l’ONF présents dans les dé-
partements de montagne. L’activité de ces services inclut aujourd’hui la caractérisation et l’expertise des risques. De nombreux exemples de réalisations d’ouvrages 
de RTM existent dans le bassin versant du Guil, (seuils de stabilisation dans les torrents du Rivet à Arvieux et du Chagnon à Vars-Sainte-Marie…)



     DÉFINITIONS 

• Envasement/ensablement/engravement : De nombreux bâtiments localisés sur tout le bassin versant du Guil ont été envahis par des sédiments lors de la 
crue de juin 1957. Toutefois, selon leur localisation, les écoulements torrentiels ne présentaient pas tous la même forme, dépendant du type de sédiments 
transportés : ainsi, des bâtiments ont pu être envasés (envahissement par des boues), ensablés (envahissement par des sédiments grossiers) ou engravés 
(envahissement par des pierres ou des blocs de diamètre plus importants). Cette nuance possède également un aspect subjectif, puisqu’elle correspond à 
la description des dommages faite par les habitants ou les officiers de gendarmerie. 
• L’expression « dommages structurels mineurs » regroupe l’ensemble des dommages répertoriés sur les bâtiments (hors fondations) n’ayant pas entraîné 
sa destruction : terrasse ou balcon arraché, mur fissuré…

Bâtiments ayant subi des dommages 
aux fondations ainsi que d’autres 
dommages structurels mineurs
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Bâtiments touchés uniquement 
par la montée des eaux

TOTALRISTOLASAIGUILLESCHÂTEAU V-VCEILLACARVIEUXGUILLESTRE

Bâtiments ensablés

Bâtiments engravés

Bâtiments envasés

Bâtiments ayant subi des dommages 
structurels mineurs

Bâtiments ayant subi des dommages 
aux fondations

Bâtiments parteillement ou totale-
ment détruits

1 2

13 4

1

1

1

3

17

22

9

5

7

3

26211922-

---1
(engravé)

-2
(dont 1 envasé, 

1 engravé)

6
(dont 1 envasé, 

1 engravé)
---1-

4
(dont 1 envasé, 

1 engravé)

1
(ensablé)

- - - 3

----

-17
(dont 4 envasé)

-4

3 -

- - -

----
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> Typologie des dommages causés aux bâtiments étudiés par la crue de 1957
1 Toutes ces données analysées ont été reportées dans la Base de Données Historique sur les Inondations, 
qui recense les documents relatifs aux crues remarquables subvenues sur le territoire français.

Le tableau suivant présente les types de dommages constatés sur l’ensemble des bâtiments analysés. La quantité et la qualité des données disponibles 
varient fortement sur le territoire : une analyse approfondie a pu être menée uniquement sur les communes de Guillestre, Château Ville-Vieille et Ceillac, 
à la différence des autres communes du bassin versant du Guil.
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Cette carte présente la localisation et la typologie des dommages aux bâ-
timents touchés par la crue de 1957 à Guillestre, Château – Ville-Vieille, 
Ceillac et Ristolas. Dans les cas particuliers de Château – Ville-Vieille et 
Ristolas, l’enveloppe bleue représente l’emprise totale de la zone impactée 
par la crue telle que définie par B. Carlier (CNRS, 2016).
On constate :
• à Guillestre, des bâtiments principalement impactés au niveau de leurs 
fondations;
• à Ceillac, des bâtiments engravés, envasés ou ensablés;
• à Château – Ville-Vieille, des bâtiments envasés ou ensablés (Châ-
teau-Queyras) ou entièrement détruits (Ville-Vieille);
• à Ristolas, des dommages très variés.

1 .3 .2 .  RECONSTITUTION DE SCÉNARIOS D’ÉCOULEMENT À L ’ÉCHELLE DES BOURGS

Un expert en écoulements torrentiels de l’Institut National de 
Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement 
et l’Agriculture (IRSTEA) a reconstitué des scénarios d’écou-
lement sur les principaux secteurs touchés en croisant les 
données disponibles sur les dommages et des photographies 
aériennes d’époque. Cette expertise a permis de préciser 
les aléas à attendre selon la localisation des bâtiments et les 
dommages pouvant en découler.
Par exemple, l’analyse du cône du Ségure à Ristolas (figures 
ci-contre) a permis de mettre en évidence la grande mobilité 
du lit du cours d’eau et les nombreux chenaux d’écoulement 
secondaires répartis sur une large partie du cône.

> Reconstitution de scénarios d’écoulements dans le cône du Ségure à Ristolas.
(Images de fond : gauche : photographie aérienne, mission 1957, réf. PR-086-150 / droite : AD05, cote 
14Fi376)

TYPOLOGIE DES DOMMAGES CONSTATÉS
O Bâtiments ayant eu les fondations endommagés
O Bâtiments détruits partiellement ou complètement par les eaux
O Bâtiments ayant subi des dommages structurels mineurs
O Bâtiments engravés
O Bâtiments envasés ou ensablés
O Bâtiments inondés sans apport de matériaux
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> Localisation des bâtiments touchés par la crue de 1957à guillestre, Château–
Ville-Vieille, Ceillac et Ristolas et typologie des dommages. (CNRS, 2016)
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Enfin, les compétences d’un architecte ont permis de formuler des hypo-
thèses de reconstitutions chronologiques des scénarios d’endommagement 
sur des bâtiments pour lesquels des éléments graphiques décrivant l’endom-
magement étaient disponibles (photographies, plans…). 

Cette expertise a apporté une compréhension plus précise du comporte-
ment dynamique des bâtiments lors d’une inondation torrentielle, et des dé-
gradations à attendre selon l’aléa touchant le bâtiment, son mode constructif 
et son orientation par rapport au cours d’eau.

1 .3 .3 .  RECONSTITUTION DE SCÉNARIOS D’ENDOMMAGEMENT DE BÂTIMENTS

> Reconstitution de scénarios de dégradations sur deux bâtiments situés à Aiguilles 
et Château Ville-Vieille. En rouge sur le premier plan, sont représentées les parties 
totalement détruites par la crue. 
(Images de fond : gauche : AD05 ; cote 220W6137 / droite : AD05, cote 220W6142) 

Les recommandations proposées à travers ce document n’ont pas de valeur réglementaire. Même si les éléments techniques des travaux de prévention ré-
pertoriés dans ce document ont été élaborés dans le souci de la meilleure prise en compte des outils de prévention et des référentiels existants, ils ne se 
substituent pas aux prescriptions d’un Plan de Prévention des Risques Naturels ni aux normes techniques ou aux règles professionnelles.

Ce document ne se veut pas non plus exhaustif ni définitif. Par ailleurs, l’exposition au risque torrentiel d’un bâtiment étant extrêmement variable selon son 
contexte local, ce guide ne saurait en aucun cas dispenser un porteur de projet privé de l’avis d’un expert en construction. Une analyse au cas par cas, suivie, 
le cas échéant, d’expertises complémentaires (étude de sol…) sera toujours nécessaire à la définition précise des actions à mener.
Enfin, l’utilisation de ce document ne saurait engager la responsabilité du Parc Naturel Régional du Queyras ni du groupement ayant assuré sa rédaction.

La démarche présentée dans les paragraphes précédents possède différentes limites :
• sur la quantité des données disponibles, qui n’ont pas permis de réaliser une analyse exhaustive sur le bassin versant du Guil;
• sur la qualité de ces données, et notamment la précision des informations relatives aux dommages constatés à l’issue de la crue;
• sur la fiabilité de la relocalisation de certains bâtiments analysés par rapport au cours d’eau…
Toutefois, les enseignements apportés se sont avérés suffisants pour disposer à la fois d’un diagnostic fiable de la vulnérabilité actuelle des bâtiments du 
bassin versant du Guil, ainsi que pour proposer des mesures ciblées et adaptées visant à réduire cette vulnérabilité.

1 .4 .  AVERTISSEMENT SUR LES CONDIT IONS D’UTIL ISATION DE CE GUIDE

1 .3 .4 .  L IMITES DE LA DÉMARCHE
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L’ALÉA INONDATION DANS LE QUEYRAS2
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On distingue classiquement trois grandes familles de cours d’eau dans les régions de montagne, en fonction de leurs gammes de pente longitudinale : 
les « rivières », d’une pente inférieure à 1 %, les « torrents » dont la pente dépasse 6 %, les cours d’eau de pente intermédiaire étant qualifiés de « rivières 
torrentielles ». En référence à cette typologie le Guil est une rivière torrentielle, sauf dans son cours supérieur en amont de la Roche écroulée où il devient 
« torrent ». Il est rejoint par un certain nombre de torrents, ou d’autres rivières torrentielles drainant les sous-bassins versants les plus vastes.  
Cette distinction est importante car, selon les gammes de pente, on ne rencontre pas nécessairement les mêmes modes de transport de sédiments, dont 
dépendent les sollicitations exercées sur des obstacles.

> Un exemple de rivière de montagne : 
la moyenne Durance, près de Château-Arnoux 

Saint-Auban (Alpes de Haute Provence) 
(Photographie : Communauté de Communes de la Moyenne Durance)
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> Le Guil entre Château-Ville-Vieille et Guillestre: 
exemple typique de rivière torentielle

 (Photographie SEPIA Conseils)

2.2 .  DEUX TYPES D’ÉCOULEMENTS AVEC TRANSPORT SOLIDE

On rencontre principalement deux types d’écoulements avec transport solide dans les cours d’eau torrentiels : des écoulements avec transport solide par 
charriage, et les laves torrentielles qui sont un phénomène tout à fait spécifique des torrents. 

> Un exemple de torrent de montagne : 
Le torrent de Pisan à Molines-en-Queyras

 (www.camptocamp.org)
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Les sédiments transportés par charriage se déplacent par roulement ou par glissement sur le fond du cours 
d'eau, ou encore par saltation, c'est-à-dire la succession de petits sauts au cours desquels les particules 
se séparent du fond du lit durant de très courtes périodes, à la différence des matériaux fins suffisamment 
légers pour rester en suspension dans l’écoulement sur de longues distances. Charriage et suspension se 
rencontrent dans tous les types de cours d’eau, y compris les rivières. 

> Le Guil au lieu-dit « Les eaux douces » (Châ-
teau – Ville-Vieille) lors de la crue de 1957. 
On observe aisément le phénomène de suspen-
sion (eau très turbide) et les blocs transportés par 
le Guil sur le lit du cours d’eau (CIM fonds GRABER)
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> Illustration des phénomènes de trans-
port solide par charriage et suspension 
(d’après Martin, Jean Campas Pinto, 2005)

2.2 . 1 .  LES ÉCOULEMENTS AVEC TRANSPORT SOLIDE PAR CHARRIAGE

Les laves torrentielles se forment quant à elles sur des pentes fortes, générale-
ment à la faveur des fortes pluies, et lorsque le site permet la formation d’un mé-
lange concentré d’eau et de matériaux solides de granulométrie étendue allant 
des argiles à des blocs de dimensions métriques. 
Leur écoulement est très transitoire, constitué de bouffées successives indépen-
dantes, qui se présentent essentiellement sous la forme de vagues de l’ordre de 
quelques mètres de hauteur se propageant à une vitesse de plusieurs mètres 
par seconde. Leur concentration en matériaux solides est très élevée et le front 
des bouffées est le plus souvent chargé en gros blocs. L’ensemble est donc sus-
ceptible de générer des pressions dynamiques extrêmement importantes lors de 
chocs sur les ouvrages de protection ou les bâtiments. 

2.2 .2 .  LE CAS PARTICULIER DES LAVES TORRENTIELLES

> Lave torrentielle sur le torrent de l’Illgra-
ben en Suisse. Les blocs situés sur le front 
atteignent plusieurs mètres de diamètre.
(Capture de vidéo Youtube)

> Composition d’une lave torrentielle 
(d’après Quae)
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      UN PHÉNOMÈNE DOMINANT : LE TRANSPORT SOLIDE PAR CHARRIAGE

Le phénomène dominant lors de la crue de 1957 a été la crue torrentielle avec transport so-
lide par charriage. Cette affirmation se vérifie facilement sur la rivière du Guil, dont la pente 
(environ 2% dans les traversées de villages) est trop faible pour permettre l’écoulement de 
laves torrentielles. Sur les affluents, l’analyse des impacts sur le bâti permet également d’af-
firmer que les écoulements de la crue de juin 1957 étaient des écoulements avec transport 
solide par charriage. L’apparition de laves torrentielles peut toutefois se produire dans les 
cônes où la pente reste supérieure à 7 %. En conséquence, et dans la mesure où les retours 
d’expériences indiquent que les contraintes exercées par des laves torrentielles entraînent 
dans la quasi-totalité des cas la destruction totale des bâtiments touchés, ce guide ne traite 
que des crues torrentielles avec transport solide par charriage (et absence de lave torren-
tielle), également appelées « crues torrentielles » par la suite.

2.2 .3 .  À QUELS PHÉNOMÈNES S ’ATTENDRE DANS LE BASSIN VERSANT DU GUIL ?

Les désordres peuvent résulter des engravements et envasements provoqués par le dépôt des sédiments, qui peuvent entraîner des débordements, des divaga-
tions du cours d’eau vers des zones inhabituelles (apparition de nouveaux chenaux d’écoulements), des coupures de voies de communication, l’obstruction de 
ponts, l’envahissement massif du cône de déjection par des sédiments de toutes tailles. 
À l’inverse, les forts débits liquides des crues torrentielles provoquent souvent également d’importants affouillements. Ceux-ci peuvent entraîner des déstabili-
sations de berges ou de versants, ou provoquer la ruine d’ouvrages ou d’habitations. 

2.1  TROIS GRANDES FAMILLES DE COURS D’EAU EN MONTAGNE
2.3 .  DEUX SCÉNARIOS D’ENDOMMAGEMENT :  ENGRAVEMENTS ET AFFOUILLEMENTS

      LES PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES LIÉES AUX CÔNES DE DÉJECTIONS

Le phénomène de transport solide par charriage peut toutefois se manifester de différentes 
façons selon qu’on se situe dans une zone de divagation/dépôt du cours d’eau ou dans un 
cône de déjection. En particulier, des embâcles peuvent se former au niveau des points su-
périeurs des cônes de déjection, et provoquer des dégâts majorés lors de leur rupture. Ce 
risque est d’autant plus présent que la plupart des cônes de déjection du Queyras ont connu 
une importante reforestation durant la seconde moitié du siècle dernier. De plus, de nom-
breux cônes du territoire correspondent à des torrents à sec une grande partie de l’année 
mais pouvant atteindre des débits très élevés lors des crues, ce qui peut produire un faux 
sentiment de sécurité aggravant le risque.

> Schéma de principe d’un cône de déjection
(Illustration ADOBE sous licence Creative Commons)
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LA VULNÉRABIL ITÉ DES CONSTRUCTIONS3

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS -  GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABIL ITÉ  DE  L ’HAB ITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU R ISQUE TORRENTIEL 
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L’organisation urbaine dans le Queyras est dictée par la géographie, et notamment par la gestion des espaces disponibles, ainsi que par les usages pastoraux et 
plus récemment touristiques. Elle est également héritée de pratiques locales très contrastées d’une localité à l’autre, chaque village ayant développé une logique 
et une architecture qui lui sont propres. Nous pouvons noter principalement trois types d’urbanisation :

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS -  GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABIL ITÉ  DE  L ’HAB ITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU R ISQUE TORRENTIEL 

2 . 1  TROIS GRANDES FAMILLES DE COURS D’EAU EN MONTAGNE
3.1 .  UNE URBANISATION ORGANISÉE EN PETITS BOURGS ET HAMEAUX
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> Bâtiments mitoyens à Ville-Vieille (Sepia Conseils)

Le regroupement de bâtiments mitoyens s’organisant le 
long d’une rue principale commerçante ou, pour les plus 
gros bourgs, selon un réseau de rues ou ruelles ; il s’agit 
en particulier des bourgs situés sur l’axe d’échanges de 

la vallée du Guil : Ceillac, Aiguilles, Ville-vieille, Vars-
Sainte-Marie, Abriès, Château-Queyras et Guillestre ; 

> Regroupement d’habitats discontinu à Aiguilles (Sepia Conseils)

Le regroupement en ordre discontinu, pour les bourgs au pas-
sé essentiellement agricole situés dans les vallées secondaires : 

Molines, Ristolas, Saint-Véran, Eygliers-Gare et Arvieux ; 

> Habitat diffus à Aiguilles (Sepia Conseils)

L’habitat diffus, soit traditionnel et adapté à l’agropastora-
lisme dans les alpages, soit contemporain avec les lotisse-

ments établis majoritairement sur les versants au soleil.

> Exemples de modes d’urbanisation rencontrés sur certains des prin-
cipaux bourgs du bassin versant du Guil exposés au risque torrentiel 

(Photographies : Ceillac : www.ceillac.locations.free.fr © / Autres 

communes : SEPIA Conseils))

La majorité des bourgs et hameaux du Queyras sont situés dans 
des cônes de déjection : on recense en effet 30 cônes habités dans 
le bassin versant du Guil (voir schéma en p. 13). Cette implantation 

historique est notamment due aux avantages qu’offrait ce type 
d’organisation en termes de contrôle de la ressource en eau et en 

terres cultivables à l’aval du cône (BLANCHARD, 1909).
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Les modes de construction et les matériaux utilisés dépendent des époques de construction. L’habitat du Queyras présente un éventail d’architecture encore large-
ment occupé par le bâti traditionnel (27% des logements du PNR du Queyras sont des constructions antérieures à 1949), dont l’essentiel des volumes initialement 
destiné aux besoins de l’agropastoralisme (granges à foins, fustes, étables) est progressivement converti en habitat soit permanent, soit saisonnier. L’habitat plus 
récent a introduit de nouvelles formes et de nouveaux matériaux, parfois en nette rupture avec l’habitat traditionnel.

> Une maison à fuste, habitat traditionnel du Queyras  
(Source : www.france-voyages.com)

3.2 .  UNE FORTE ÉVOLUTION DES MODES CONSTRUCTIFS
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Avant les années 1950, la technique dominante est la maçonnerie de pierre hourdée au mortier de 
chaux et la construction en bois, en proportion variée selon les lieux. L’appareillage irrégulier en 
pierre du pays constitue une structure caractérisée par une faible cohésion, particulièrement vulné-
rable aux pressions horizontales induites par les crues torrentielles.

3.2 . 1 .  AVANT LES ANNÉES 1930 :  UNE PERMANENCE DE L ’HABITAT ANCIEN EN P IERRE DU PAYS ET BOIS

> L’église de Ville-Vieille à la suite de la crue de 1957 : la structure des murs a été très touchée par les écoulements torrentiels 
(CIM, fonds GRABER)

 A partir des années 1930, la construction en parpaing a progressivement pris le pas sur celle en pierre. Ce mode construc-
tif, plus stable et plus rapide à monter, n’en reste pas moins peu résistant aux pressions exercées par les écoulements 
torrentiels.

3.2 .2 .  ANNÉES 1930 À 1990 :  L ’UTIL ISATION DU PARPAING DE CIMENT

A partir des années 1990 et l’apparition des contraintes parasismiques, la maçonnerie est plutôt en parpaing de ciment avec chaînages et fondations continues 
ou en béton banché, avec le maintien de réalisations en bois. Le bâti ainsi construit présente une structure plus rigide, plus résistante aux pressions horizontales 
et aux affouillements mais encore fragile aux impacts des blocs charriés pendant les crues. On rencontre également parfois des réalisations composées d’un 
premier niveau en béton banché surmonté d’un étage en bois.

3.2 .3 .  À PARTIR DES ANNÉES 1990 :  LA MAÇONNERIE EN BÉTON ARMÉ OU BANCHÉ
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> À Ristolas : réhabilitation 
contemporaine en pierre, par-
paings de ciment et bois.
(Google Street View ©)

> À Château Ville-Vieille : la Mai-
son du Tourisme repose sur des 
fondations et un plancher en bé-
ton armé, avec une enveloppe (fa-
çade et toiture) en bois. 
(Garcin & Coromp)
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> Bâtiment ayant subi des dommages aux fondations suite à un 
affouillement (Ristolas, 1957).
(AD05 / Cote 14FI376)

Les observations des dégâts occasionnés par les dernières crues torrentielles permettent d’identi-
fier les points de fragilité du bâti aux pressions, affouillement et chocs liés aux crues torrentielles.
Ainsi, les angles exposés des bâtiments anciens sont particulièrement sensibles aux phénomènes 
d’affouillement ou d’érosion, en raison des survitesses induites par la concentration des écoule-
ments. 

L’absence de fondations ou leur manque de cohésion est également un point de fragilité du bâti 
traditionnel, ou du bâti plus récent dépourvu de fondations continues si le bâtiment est rejoint par 
les divagations d’un cours d’eau. Les affouillements consécutifs à ces divagations sapent aisément 
les murs faiblement fondés et provoquent leur ruine généralisée en peu de temps. En revanche, 
les fondations profondes et/ou résistantes aux efforts de flexion ont permis à des bâtiments ré-
cents d’opposer une résistance suffisante lors de fortes crues.

La présence d’ouvertures face à l’écoulement induit enfin une grande fragilité à un bâtiment, quel 
que soit son mode de construction. En effet les huisseries opposent peu de résistance aux pres-
sions et l’eau et les matières solides charriées pénètrent aisément à l’intérieur du bâtiment. Elles 
peuvent s’y accumuler sur une hauteur importante si le mur du fond n’a pas ou peu d’ouvertures, 
et imposer à celui-ci des poussées statiques (ou dynamiques selon la vitesse des écoulements) 
supérieures à ses capacités dimensionnelles.

3.3 .  DES FRAGIL ITÉS B IEN IDENTIF IÉES SUR LES BÂTIMENTS
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> Bâtiment détruit par 
la crue de 1957 à Châ-
teau-Queyras, qui avait 
vraiemblablement plusieurs 
ouvertures orientées face à 
l’écoulement du Guil.
(CIM, Fonds GRABER)

On notera que dans certains cas, un engravement simultané de l’intérieur et de l’extérieur d’un bâtiment avec un charriage à faible vitesse a pu conduire à l’absence 
de dégâts structurels (comme ce fut notamment le cas à Ceillac en 1957), la pression hydrostatique sur les murs étant égale des deux côtés. 

> Photographie des volontaires du 
Service Civil durant le déblaiement 
de Ceillac à l’issue de la crue de 
1957 : les bâtiments, engravés en 
proportions égales à l’intérieur et à 
l’intérieur, n’ont pas subi de dom-
mages structurels importants.
(AD05, cote 14FI376)
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> Carte des façades et angles de bâtiments particulièrement exposés 
dans le cône de déjection de l’Aigue Blanche (Ville-Vieille)

À titre d’exemple, la carte ci-contre représente les façades et angles de 
bâtiments les plus exposés dans le hameau de Ville-Vieille, et met ainsi en 
évidence l’importance de la position et l’orientation du bâtiment par rap-
port au cours d’eau dans la détermination de ses points de fragilités.



LES DOMMAGES CAUSÉES 

PAR LES CRUES DE L ’ÉTÉ 19574
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Les dégâts inventoriés sont localisés le long du Rif Bel, en amont de sa confluence avec le Chagne, au 
niveau du quartier de la Ville-Vieille. 
La plupart des dégâts signalés sont des affouillements aux fondations, accompagnés parfois d’effon-
drements, et toujours d’ensablements / envasements / engravements. 
Un certain nombre de bâtiments touchés est concentré dans la rue des Dames, qui a canalisé une par-
tie de l’écoulement du Rif Bel. 

4. 1 .  À GUILLESTRE :  PR INCIPALEMENT DES DOMMAGES AUX FONDATIONS
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Les différents villages du Queyras et du Guillestrois ont été impactés de manière très distincte par les crues de l’été 1957.

> La rue des Dames envahie par les eaux du Rif Bel en 1957.
(CIM, Fonds GRABER)

À Château Queyras, certains bâtiments ont été inondés sur des 
hauteurs très importantes. Les bâtiments situés le plus près du 
Guil ont, dans certains cas, été complètement emportés, et au 
moins fortement engravés.
Le village de Ville-Vieille a sans doute été le plus durement tou-
ché, avec au moins 20 bâtiments complètement détruits. 
À Ristolas, bien que les données disponibles soient moins nom-
breuses, on peut toutefois affirmer que la quasi-totalité du bourg 
a été touchée, avec des dommages structurels (affouillements, 
effondrements) sur plusieurs bâtiments et des engravements gé-
néralisés. Certains bâtiments ont visiblement fait office d’écran 
pour les bâtiments situés plus à l’aval.

2.1  TROIS GRANDES FAMILLES DE COURS D’EAU EN MONTAGNE4.2 .  À CHÂTEAU VILLE-VIE ILLE ET R ISTOLAS :  DES DÉGÂTS CONSIDÉRABLES

> Photographie extraite du dossier de déclaration de sinistre déposé par les Héritiers NIEL, résidant à 
Château Queyras. Le trait rouge représente la hauteur de subersion constatée lors de la crue.
(Archives Départementales des Hautes-Alpes)
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D’après les données disponibles, il semble que les autres villages (Aiguilles, Abriès, Arvieux) aient été touchés de manière plus localisée.
Dans certains lieux-dits (Le Veyer à Arvieux, La Chapelue à Château - Ville-Vieille…), des bâtiments implantés à l’aval de cônes de déjections de torrents ont été 
totalement emportés.
À Aiguilles, seul un bâtiment situé en bordure du Lombard aurait été détruit.

Remarque : Aucune donnée n’a pu être collectée sur les dégâts causés sur les communes de Vars, Eygliers, Molines et Saint-Véran.

Le village de Ceillac, situé dans le cône de déjection du Cristillan, a 
été complètement envahi par les sédiments. Toutefois, comme cela est 
mentionné précédemment, quasiment aucun effondrement de bâti-
ment n’a été déploré.

4.3 .  À CEILLAC :  UN VILLAGE ENVAHI  PAR LES BOUES

> Bénévoles du Service Civil International participant 
à l’évacuation des boues d’une habitation. 

(AD05 14Fi376)

4.4 .  DANS LES AUTRES VILLAGES :  DES DÉGÂTS PLUS LOCALISÉS
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LES MESURES PROPOSÉES POUR RÉDUIRE 

LA VULNÉRABIL ITÉ DES CONTRUCTIONS5
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Ce guide intervient en complément des outils existants et n’a pas pour objectif de se substituer à eux.

Les Plans de Prévention des Risques Naturels établis sur le territoire donnent une première idée du niveau de risque qui pèse sur chacune des communes. En 
fonction de ce niveau, ils définissent des règles particulières d’urbanisme et de construction, et établissent pour chaque secteur des prescriptions (imposées 
notamment aux projets) et des recommandations (qui concernent essentiellement l’existant).

5.1 .  COMPLÉMENTARITÉ DU GUIDE AVEC LES OUTILS EXISTANTS 

5.1 . 1 .  PLAN DE PRÉVENTION DES R ISQUES NATURELS 
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Un guide intitulé « Référentiel de travaux de prévention du risque d’inondation dans l’habitat existant » a été publié par le Ministère de l’Écologie, du Dévelop-
pement Durable et de l’Énergie en juin 2012. 
Les mesures préconisées dans ce référentiel, présentées sous la forme de « fiches-actions » sont axées principalement sur le second-œuvre (réseaux, isolation, 
revêtements des sols…) et concernent essentiellement la prévention des dommages causés par l’eau « liquide », sans tenir compte des spécificités liés aux crues 
torrentielles (transport sédimentaire).
Toutefois, la plupart de ces actions restent applicables dans le cadre de la réduction de la vulnérabilité au risque torrentiel, moyennant quelques adaptations : 
résistance mécanique supérieure pour les batardeaux et volets, prise en compte des problématiques d’évacuation des sédiments…

5.1 .2 .  RÉFÉRENTIEL DE TRAVAUX DE PRÉVENTION DU RISQUE D’ INONDATION DANS L’HABITAT EXISTANT 

Ce guide a également été publié par les services du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, en décembre 2010. Il fournit des élé-
ments de retour d’expérience d’impact des crues torrentielles sur les constructions en montagne ainsi que des réponses constructives possibles. Toutefois, il se 
destine plus aux professionnels de la construction et n’a pas été conçu de façon à offrir une lecture aisée au grand public.

5.1 .3 .  GUIDE «CONSTRUIRE EN MONTAGNE ;  LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE TORRENTIEL

Ce guide propose neuf mesures pour réduire la vulnérabilité des fondations, des élévations et des ouvertures des bâtiments existants et des constructions fu-
tures exposées au risque torrentiel. 

5.2 .  PRÉSENTATION DES F ICHES-TRAVAUX
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Chaque mesure est décrite dans une fiche synthétique présentant les objectifs des travaux, leur nature, leurs conditions de réalisation, ainsi que des éléments 
financiers permettant aux porteurs de projet une première estimation de leur coût financier.
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F1 : Fondations non affouillables
F2 : Renforts de pied
F3 : Réseaux enterrés et cuves

FONDATIONS

E1 : Liaisons et chaînage
E2 : Confortement des maçonneries fragiles
E3 : Ouvrages de déviation

ÉLÉVATIONS

O1 : Aveuglement des façades exposées
O2 : Vitrages fixes sur les façades exposées
O3 : Déflecteurs

OUVERTURES

5.3 .  OUTILS DE SÉLECTION DES F ICHES-TRAVAUX

Les tableaux suivants guident l’utilisateur sur les fiches à consulter en priorité, en fonction des contextes d’exposition au risque qu’il peut identifier.

Ce premier tableau permet à l’utilisateur de sélectionner les fiches-travaux les plus pertinentes au regard :
• de la proximité du cours d’eau;
• des dégâts occasionnés à l’occasion des dernières crues, et notamment celle de 1957.

5.3 . 1 .  QUELS TRAVAUX SELON L ’ALÉA ?

Ce second tableau permet à l’utilisateur de sélectionner les fiches-travaux les plus pertinentes au regard des caractéristiques du bâtiment à protéger :
• bâtiment ancien en pierre du pays et/ou en bois;
• bâtiment ancien en parpaings de ciment;
• bâtiment récent en parpaings de ciment et/ou en béton banché;
• bâtiment en projet.

5.3 .2 .  QUELS TRAVAUX SELON LE TYPE DE BÂTIMENT ?

24SEPIA /  SOLEA /  IRSTEA -  JU IN 2017



L
E

S
 
M

E
S

U
R

E
S

 
P

R
O

P
O

S
É

E
S

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS -  GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABIL ITÉ  DE  L ’HAB ITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU R ISQUE TORRENTIEL 

QUELS TRAVAUX SELON L ’ALÉA ?

FICHES TRAVAUX

F3 :  RÉSEAUX 

ENTERRÉS ET CUVES

E1  :  L IA ISONS ET 

CHAÎNAGES

E2 : CONFORTEMENT DES 

MAÇONNERIES FRAGILES

E3 :  OUVRAGES DE 

DÉVIATION

O1 :  AVEUGLEMENT DES 

FAÇADES EXPOSÉES

O2 : VITRAGES FIXES SUR 

LES FAÇADES EXPOSÉES

O3 :  DÉFLECTEURS

F2 :  RENFORT DE P IED

F1 :  FONDATIONS NON 

AFFOUILLABLES

DISTANCE AU COURS D’EAU OU À UN 

CHENAL D’ÉCOULEMENT PRÉFÉRENTIEL

DÉGÂTS SUBIS DANS LE SECTEUR LORS DES DERNIÈRES CRUES TORRENTIELLES

ENVAHISSEMENT 

PAR DES SÉDIMENTS

(Ceillac, Château Ville-Vieille, 
Ristolas, Guillestre...)

IMPACT ET/OU ACCU-

MULATIONS DE BLOCS 

OU DE TRONCS

(Ristolas, Château Ville-Vieille...)

AFFOUILLEMENT DES 

FONDATIONS 

DES BÂTIMENTS

(Guillestre, Ville-Vieille, Ristolas...)

<50 m >50 m
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 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS -  GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABIL ITÉ  DE  L ’HAB ITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU R ISQUE TORRENTIEL 

QUELS TRAVAUX SELON LE TYPE DE BÂTIMENT ?

FICHES TRAVAUX

F3 :  RÉSEAUX 

ENTERRÉS ET CUVES

E1  :  L IA ISONS ET 

CHAÎNAGES

E2 : CONFORTEMENT DES 

MAÇONNERIES FRAGILES

E3 :  OUVRAGES DE 

DÉVIATION

O1 :  AVEUGLEMENT DES 

FAÇADES EXPOSÉES

O2 : VITRAGES FIXES SUR 

LES FAÇADES EXPOSÉES

O3 :  DÉFLECTEURS

F2 :  RENFORT DE P IED

F1 :  FONDATIONS NON 

AFFOUILLABLES

BÂTIMENT EXISTANT

BÂTIMENT ANCIEN EN 

PIERRE DU PAYS ET/OU 

EN BOIS

BÂTIMENT ANCIEN EN 

PARPAINGS DE CIMENT

BÂTIMENT RÉCENT EN PAR-

PAINGS AVEC CHAÎNAGE ET 

FONDATIONS CONTINUES 

OU EN BÉTON BANCHÉ

BÂTIMENT EN PROJET
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L’affouillement des fondations, dû aux divagations incontrôlées des écoule-
ments en dehors du lit ordinaire, est la cause principale des désordres causés 
aux bâtiments situés dans le lit majeur des cours d’eau de régime torrentiel.

Le risque d’affouillement concerne aussi bien le bâti ancien que nouveau. 
On constate en revanche que les dispositions constructives récentes, et 
notamment le recours au béton armé et à des fondations continues, permet 
de réduire significativement les dégâts. Le bâti traditionnel, appuyé sur des 
fondations superficielles, est quant à lui très vulnérable.

Pour limiter les dégâts consécutifs à un affouillement, il convient de poser le 
bâtiment sur des fondations qui seront soit suffisamment profondes pour que 
l’affouillement ne puisse pas les déchausser, soit suffisamment résistantes aux 
efforts de flexion en cas de déchaussement partiel (cf photographie ci-contre).

Le bâtiment doit être fondé sur des systèmes de fondations continus de type 
semelles filantes ou radiers, des longrines devant reprendre les efforts en cas 
de fondations profondes de type barrettes, pieux ou micropieux. 

Pour éviter l’affouillement sous les fondations, des règles de dimensionne-
ment empiriques sont parfois imposées dans certains règlements. Une pro-
fondeur de 2 m peut être exigée. Toutefois, dans le cas d’un affouillement 
par divagation ou surcreusement du lit d’un torrent, il est impossible de 
donner d’une manière générale une profondeur indicative de référence. 
Pour éviter la rupture par flexion en cas de porte-à-faux, il convient de pré-
voir des fondations continues suffisamment dimensionnées pour constituer 
un socle résistant en cas de mise « hors sol » partielle. 

QUEL EST L ’OBJECTIF DES TRAVAUX ?

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?

F1  -  FONDATIONS NON AFFOUILLABLES

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS -  GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABIL ITÉ  DE  L ’HAB ITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU R ISQUE TORRENTIEL 

DOMAINE D’APPLICATION

POUR QUEL TYPE DE BÂTIMENT ?

Construction nouvelle [1]
(1)

 Sous réserve de compatibilité avec le PPRN, 
le cas échéant.

POUR QUEL OBJECTIF VISÉ ?

Mise en sécurité des occupants
Réduction des dommages

MOTIVATION DES TRAVAUX

Prévention spécifique
Mise aux normes parasismiques

Réhabilitation structurelle

  

Inondation

Affouillement

> Crue de 1957 à Ceillac
(AD05 - cote 143Fi376)

> Semelle filante
(in urban.coop.fr)

POUR QUELLE EXPOSITION ?
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QUELS AUTRES 

TRAVAUX RÉALISÉS ?

La présence d’un sous-sol enterré 
peut constituer une bonne parade au 
risque d’affouillement, dans la mesure 
où le niveau des fondations se trouve 
enterré en conséquence. Les murs 
enterrés dans la hauteur du sous-sol 
permettent aussi de donner une plus 
grande raideur à la construction.

Des dispositions assurant une bonne 
cohésion de la superstructure (fiches 
E1 et E2) et évitant l’intrusion d’eau et 
de matériaux (fiches O1 et O2) sont à 
considérer si le bâti est exposé à un 
risque fort d’inondation.

Dans le cas d’une construction neuve, ces dispositions sont impératives et dépendent du lieu de construction et de son exposition au risque. 
Le surcoût engendré est difficilement chiffrable, il pourrait se traduire par des sur profondeurs de fondation par rapport à une hypothèse de bon-sol au niveau minimum de 
la mise hors gel de celle-ci et donc à un allongement des murs de soubassement et des déblaiements supplémentaires. 

À titre indicatif et à adapter à chaque projet, nous pouvons donner les prix moyens suivants (valeur 2016) : 
• m3 de délais ou remblais en terrain de toute nature (hors utilisation de brise roche) : 7 à10 €HT.
• m3 de béton pour élévations : 170 à 200 €HT.
• m2 de coffrage des élévations : 25 à 30 €HT.
• Kg d’acier d’armature : 2 à 3 €HT.

MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX

ÉLÉMENTS DE COÛT DES TRAVAUX

RÉFÉRENTIELS UTILES

La première règle de profondeur des 
fondations est le « hors-gel ». 
On se référera aux prescriptions et 
recommandations du PPRN, en parti-
culier en matière d’aménagement au-
torisé, de hauteur de référence et de 
pressions à prendre en considération.
On trouve les indications nécessaires 
dans les DTU (Documents Techniques 
Unifiés) et les normes correspondant à 
ce type d’ouvrage :
• Eurocodes avec ses normes d’appli-
cation nationale.
• DTU 13 pour les fondations
• DTU 20 pour les maçonneries
• DTU 21 pour les ouvrages en béton 
armé

PRÉCAUTIONS 

PARTICULIÈRES

Il est fortement recommandé de faire 
réaliser une étude technique particu-
lière par un praticien compétent pour 
préciser le risque et définir les condi-
tions de réalisation des fondations.

Ce type de disposition est difficile-
ment envisageable dans le cas des 
bâtiments existants. On peut tenter 
d’approfondir les fondations mais cela 
impose des reprises en sous-œuvre 
délicates, voire dangereuses à réaliser.
On préférera dans ce cas des protec-
tions rapprochées des fondations, li-
mitant le risque d’affouillement sous 
le bâtiment (fiche F2).

URGENCES DES TRAVAUX

Ces dispositions sont à intégrer dans 
tout projet de construction nouvelle 
exposée au risque d’affouillement (no-
tamment dans le lit majeur des cours 
d’eau de régime torrentiel).

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS - GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DE L’HABITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU RISQUE TORRENTIEL 
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L’affouillement des fondations, dû aux divagations incontrôlées des 
écoulements en dehors du lit ordinaire, est la cause principale des 
désordres causés aux bâtiments.Le bâti traditionnel montagnard en 
pierre locale, sèche ou hourdée à la chaux ou au ciment, présente 
une faiblesse particulière en matière de cohésion et de résistance aux 
pressions horizontales. Dans le cas d’un affouillement, le déchausse-
ment des premières pierres induit une ruine rapide de pans de murs 
entiers. Il est toutefois difficile d’envisager une reprise en sous-œuvre 
pour asseoir ce type de bâtiment sur un système de fondations conti-
nues en béton ferraillé. Une protection extérieure au bâtiment peut 
dans ce cas aider à détourner les écoulements des fondations.

Dans le cas où une reprise en sous-œuvre 
n’est pas envisageable sur un bâtiment exis-
tant, une solution consiste à poser une pro-
tection en pied du bâtiment. Une banquette 
ferraillée descendue à au moins 1 mètre de 
profondeur peut apporter une protection tou-
tefois limitée.

Si le bâtiment est proche du lit mineur du tor-
rent, l’intervention s’apparentera à un confor-
tement de berge qui maintiendra les écoule-
ments à distance en contenant la divagation 
du cours d’eau. Des enrochements consé-
quents seront placés a minima dans les angles, 
sur une longueur de 5 m de part et d’autre.

QUEL EST L ’OBJECTIF DES TRAVAUX ?

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?

F2 -  RENFORT DE P IED
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DOMAINE D’APPLICATION

POUR QUEL TYPE DE BÂTIMENT ?

Bâtiment existant

POUR QUELLE EXPOSITION ?

POUR QUEL OBJECTIF VISÉ ?

Mise en sécurité des occupants
Réduction des dommages

MOTIVATION DES TRAVAUX

Prévention spécifique
Réhabilitation structurelle

> Renforcement en pied d’un mur en 
maçonnerie traditionnelle au moyen 
d’une banquette ferraillée. 
(SEPIA Conseils, Tarentaise)

> Protection des fondations contre 
l’affouillement. 
(suivant assurances suisses VKF-AEAI)

Engravement

Affouillement

> Église de Ville-Vieille, 1957 
(CIM, Fonds GRABER)
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QUELS AUTRES 

TRAVAUX RÉALISÉS ?

On notera qu’un bâtiment ancien si-
tué dans le lit majeur d’un cours d’eau 
sujet aux divagations est très forte-
ment exposé aux risques de ruine gé-
néralisée.

Toutes les dispositions doivent être 
prises pour consolider infra et su-
perstructures, et limiter les risques 
d’intrusion d’eau ou de matériaux.
Le chaînage (fiche E1) et le conforte-
ment des maçonneries (fiche E2) sont 
à envisager, ainsi que l’aveuglement 
des façades exposées (fiche O1).

Pour la réalisation de travaux de reprise des fondations, voir fiche F1 à laquelle nous pouvons rajouter les prix indicatifs suivants dans le cas de la mise en place d’un enrochement :
• m² de mise en place d’un géotextile : 2 à 3 €HT.
• m3 d’enrochement : 90 à 100 €HT.

MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX

ÉLÉMENTS DE COÛT DES TRAVAUX

RÉFÉRENTIELS UTILES

On se référera aux prescriptions et 
recomman-dations du PPRN, le cas 
échéant, en particulier pour les hau-
teurs de référence et les pressions à 
prendre en considération.

On trouve les indications nécessaires 
dans les DTU (Documents Techniques 
Unifiés) et les normes correspondant à 
ce type d’ouvrage :
• Eurocodes avec ses normes d’appli-
cation nationale.
• DTU 13 pour les fondations
• DTU 20 pour les maçonneries
• DTU 21 pour les ouvrages en béton 
armé

PRÉCAUTIONS 

PARTICULIÈRES

Il est fortement recommandé de faire 
réaliser une étude technique particu-
lière par un praticien compétent pour 
préciser le risque et définir les condi-
tions de réalisation de ce type de 
confortement.

Les limites de résistance de ces amé-
nagements doivent être appréciées 
en fonction des débits et des vitesses 
d’écoulement attendues en cas de 
crue.

Toutes les mesures de prévention et 
de préparation à la gestion de crise 
doivent être prises en conséquence.

URGENCES DES TRAVAUX

Un bâtiment ancien, qui plus est de 
facture traditionnelle, situé dans le lit 
majeur d’un cours d’eau sujet aux di-
vagations ne doit pas être laissé en 
l’état s’il est habité.

Toutes les dispositions doivent être 
prises en urgence pour réduire par tous 
les moyens le risque de ruine.
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Le risque d’affouillement concerne aussi les réseaux (secs et humides) et 
les réservoirs enterrés, dans la mesure où ceux-ci sont généralement posés 
à une profondeur de l’ordre du mètre et présentent une rigidité et une 
extension peu compatibles avec les bouleversements induits par une crue 
torrentielle.
Le lit de pose peut lui-même constituer une zone de faiblesse du sol qui 
oriente préférentiellement les écoulements. L’objectif est de mettre ré-
seaux et réservoirs en sécurité dans les secteurs où le risque d’affouille-
ment est avéré. Des dispositions facilitant l’accès à ces infrastructures dans 
un secteur recouvert par des atterrissements sont également à envisager. 

Dans les secteurs où le risque d’affouillement est avéré, il convient 
donc de prendre toutes les dispositions utiles pour :
• soit poser les réseaux à une profondeur suffisante, sous réserve que 
cette profondeur soit compatible avec les fonctionnements des ré-
seaux (notamment réseaux gravitaires) : dans ce cas, une profondeur 
de 2 mètres peut apporter une sécurité intéressante. (
• soit les détourner ou les poser en encorbellement, par exemple le 
long de façade lorsqu’ils sont situés à proximité d’une berge exposée 
à l’affouillement.

L’installation des réservoirs contenant des hydrocarbures ou du gaz li-
quéfié, enterrés ou en surface, est à éviter en extérieur dans les zones 
soumises à un risque torrentiel avec affouillement. 

On s’assurera que réservoirs et installations sensibles (armoires élec-
triques, chaudières) sont situés dans les niveaux non inondables de 
l’habitation.

QUEL EST L ’OBJECTIF DES TRAVAUX ?

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?

F3 -  PROTECTION DES RÉSEAUX ET RÉSERVOIRS ENTERRÉS

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS -  GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABIL ITÉ  DE  L ’HAB ITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU R ISQUE TORRENTIEL 

DOMAINE D’APPLICATION

POUR QUEL TYPE DE BÂTIMENT ?

Bâtiment existant
Construction nouvelle 

POUR QUELLE EXPOSITION ?

POUR QUEL OBJECTIF VISÉ ?

Réduction des dommages
Réduction du délai 

de retour à la normale

MOTIVATION DES TRAVAUX

Prévention spécifique
Remise en état post-sinistre
Réhabilitation structurelle

> Installation de la chaudière et du réservoir à fuel 
à l’abri des risques d’affouillement et d’inondation 
(SEPIA Conseils, Tarentaise)

Inondation

Engravement

Affouillement

> Réseaux enterrés en zone de montagne
(Guide Construire en Montagne)
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QUELS AUTRES 

TRAVAUX RÉALISÉS ?

Les autres interventions à programmer 
sont à identifier en fonction de l’expo-
sition du bâti aux risques d’inondation, 
d’affouillement et d’envahissement 
par les matériaux solides.

On se référera au guide et aux diffé-
rentes fiches proposées.

Pour une indication économique du coût de ces travaux, se référer à la fiche F1 pour le prix du béton, de l’acier et des coffrages auxquels un supplément est à envisager selon 
les difficultés de réalisation.

MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX

ÉLÉMENTS DE COÛT DES TRAVAUX

RÉFÉRENTIELS UTILES

On se référera aux prescriptions et 
recommandations du PPRN, le cas 
échéant, en particulier pour les hau-
teurs de référence et les pressions à 
prendre en considération.

PRÉCAUTIONS 

PARTICULIÈRES

On veillera à respecter l’ensemble des 
règles de sécurité en matière d’instal-
lations électriques, et de transport et 
de stockage de produits inflammables 
dans le bâtiment et sur le domaine pu-
blic.

On veillera également à respecter 
les règles en matière de distribution 
d’eau potable.

URGENCES DES TRAVAUX

Ce type d’intervention est à envisa-
ger de manière préventive pour les 
installations existantes manifestement 
très exposées (notamment conduite 
sous pression dans la berge d’un cours 
d’eau). 

Dans les autres cas, des ajustements 
sont à prévoir au gré des travaux de 
réhabilitation et de VRD en domaine 
public.
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Les murs de facture traditionnelle, et notamment les murs en pierre sèche 
ou hourdie à la chaux, présentent un défaut de cohésion qui les rend vulné-
rables aux poussées horizontales. Le déchaussement des premières pierres 
induit un effondrement rapide jusqu’à un point de résistance tel qu’un chaî-
nage en béton armé. Les murs en parpaing creux peuvent apporter une 
meilleure résistance mais restent toutefois vulnérables aux fortes poussées 
horizontales, en particulier au niveau des angles. Le renforcement de la co-
hésion de ce type de murs est donc nécessaire dès que le bâtiment est 
soumis au risque de poussée horizontale par un fort courant (eau, boue ou 
blocs) ou d’affouillement, y compris sur les constructions nouvelles.

NB : ce type de disposition est obligatoire pour toute construction neuve 
(ou existante soumise à des modifications importantes) au titre de la pré-
vention contre le risque sismique (niveau 4/5 dans le Queyras) (arrêté du 22 
octobre 2010). 

Dans le cas d’une construction neuve (sous réserve de compatibilité avec le règlement 
du PPRN, le cas échéant), il convient de réaliser le maximum de liaisons et de chaî-
nages :
• liaisons entre les éléments de fonction et la structure,
• chaînages horizontaux au niveau bas, au niveau de chaque plancher et au niveau du 
contreventement haut des murs,
• chaînages verticaux en bordure des panneaux de contreventement, à tous les angles 
saillants ou rentrants de la construction aux jonctions des murs, en encadrant les ou-
vertures de hauteur supérieure à 1,80 m. 
Dans le cas d’une construction traditionnelle, deux possibilités sont envisageables :
• soit un chaînage en béton armé coulé dans des saignées réalisées dans les murs,
• soit un chaînage métallique réalisé par des plats et des cornières scellés ponctuelle-
ment dans la maçonnerie. 

QUEL EST L ’OBJECTIF DES TRAVAUX ?

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?

E1  -  L IA ISONS ET CHAÎNAGE
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DOMAINE D’APPLICATION

POUR QUEL TYPE DE BÂTIMENT ?

Bâtiment existant
Construction nouvelle 

POUR QUELLE EXPOSITION ?

POUR QUEL OBJECTIF VISÉ ?

Mise en sécurité des occupants
Réduction des dommages

MOTIVATION DES TRAVAUX

Prévention spécifique
Remise en état post-sinistre

Mise aux normes parasismiques
Réhabilitation structurelle

Inondation

Engravement

Affouillement

> Réalisation de liaisons lors de la 
réhabilitation d’un bâtiment an-
cien (SEPIA Conseils, Tarentaise)

> Immeuble endommagé 
à Ville-Vieille en 1957
(CIM, fonds GRABER)
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MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS - GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DE L’HABITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU RISQUE TORRENTIEL 

QUELS AUTRES 

TRAVAUX RÉALISÉS ?

Le chainage est complémentaire à la 
réalisation de fondations continues 
(fiche F1).
Un renforcement des maçonneries 
(fiche E2) est nécessaire en cas de 
risque de poinçonnement par char-
riage de gros blocs ou de flottants 
(troncs d’arbres, véhicules, citernes...).

Pour une indication économique du coût de ces travaux, se référer à la fiche F1 pour le prix du béton, de l’acier et des coffrages auxquels un supplément est à envisager selon 
les difficultés de réalisation d’une reprise en sous œuvre.

ÉLÉMENTS DE COÛT DES TRAVAUX

RÉFÉRENTIELS UTILES

• Eurocodes avec ses normes d’appli-
cation nationale.
• DTU 13 pour les fondations
• DTU 20 pour les maçonneries
• DTU 21 pour les ouvrages en béton 
armé
• Norme NF P 06-014
• Norme NF EN 1998-1
• Guide « Principes parasismiques en 
maison individuelle » - AQC
• Guide « Prendre en compte le risque 
sismique pour les bâtiments neufs dès 
la conception » - AQC 

On se référera aux prescriptions et 
recommandations du PPRN, le cas 
échéant, en particulier pour les hau-
teurs de référence et les pressions à 
prendre en considération.

PRÉCAUTIONS 

PARTICULIÈRES

Implication nécessaire d’un architecte, 
tant pour un projet neuf que pour une 
intervention sur le bâti existant.

Travaux à mener avec prudence dans 
le cas du bâti traditionnel en pierre du 
pays.

URGENCES DES TRAVAUX

Ce type d’intervention, bien que 
lourde sur un bâti existant, peut être 
urgent en cas de risque fort d’affouil-
lement et de poussée, notamment sur 
les façades et les angles fragiles les 
plus exposés.
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Les murs de facture traditionnelle, et notamment les murs en pierre sèche ou hour-
die à la chaux, présentent un défaut de cohésion qui les rend vulnérables aux pous-
sées horizontales. Le déchaussement des premières pierres induit un effondrement 
rapide jusqu’à un point de résistance tel qu’un chaînage en béton armé.
Les murs contemporains en parpaing creux peuvent apporter une meilleure ré-
sistance mais restent toutefois vulnérables aux fortes poussées horizontales, en 
particulier au niveau des angles. Lors des inondations, en particulier lorsque l’eau 
n’est pas chargée, les pressions s’exerçant sur les murs exposés peuvent atteindre 
30 kPa si une hauteur de 1 à 2 mètres d’eau est atteinte. Le confortement des murs 
les plus fragiles est souvent nécessaire pour reprendre ces pressions. 

Le confortement peut être envisagé avec différents matériaux. 
À titre d’information : 
• des murs courants en béton de 20 cm d’épaisseur s’appuyant 
entre deux murs de refends peuvent résister avec des dispositions 
de ferraillage adéquates à des pressions de 10 à 30 kPa, 
• des murs en vieille maçonnerie de pierres ne peuvent pas résister 
à une pression supérieure à 2,5 kPa pour une épaisseur de 50 cm,
• des murs en maçonnerie de parpaings en béton creux de 20 cm 
d’épaisseur peuvent résister à une pression de l’ordre de 2,5 à 4,5 
kPa si les efforts sont repris par des murs de refends tous les 5 à 6 m.
Le bois et le béton ont des limites de résistances proches. Avec les 
dispositions constructives adéquates, pour une charge de 30 kPa :
• des rondins de 15 cm de diamètre nécessitent 3,5 m entre refends,
• des bois rectangulaires de 10 cm d’épaisseur nécessitent 3 m entre 
refends.

QUEL EST L ’OBJECTIF DES TRAVAUX ?

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?

E2 -  CONFORTEMENT DES MAÇONNERIES FRAGILES
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DOMAINE D’APPLICATION

POUR QUEL TYPE DE BÂTIMENT ?

Bâtiment existant

POUR QUELLE EXPOSITION ?

> Reprise des maçonneries d’un bâtiment ancien 
(SEPIA Conseils, Tarentaise)

Inondation

Engravement

POUR QUEL OBJECTIF VISÉ ?

Mise en sécurité des occupants
Réduction des dommages

MOTIVATION DES TRAVAUX

Prévention spécifique
Remise en état post-sinistre

Mise aux normes parasismiques
Réhabilitation structurelle

> Maison détruite par la crue de 1957 dans le Queyras 
(CIM, Fonds Graber)
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QUELS AUTRES 

TRAVAUX RÉALISÉS ?

Le renforcement des murs fragiles 
les plus exposés doit s’accompagner 
d’une réduction globale de la vulné-
rabilité :
• suppression des ouvertures en deçà 
d’une hauteur de précaution (fiche 
O1) ;
• le cas échéant, équipement des ou-
vertures des vitrages et protections 
adaptées (fiche O2) ;
• dans le cas d’un risque d’affouille-
ment, adaptation des fondations en 
conséquence (fiche F1).

Pour une indication économique du coût de ces travaux, se référer à la fiche F1 pour le prix du béton, de l’acier et des coffrages auxquels un supplément est à envisager selon 
les difficultés de réalisation d’une reprise en sous œuvre.

MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX

ÉLÉMENTS DE COÛT DES TRAVAUX

RÉFÉRENTIELS UTILES

On se référera aux prescriptions et 
recomman-dations du PPRN, le cas 
échéant, en particulier pour les hau-
teurs de référence et les pressions à 
prendre en considération.
On trouve les indications nécessaires 
dans les DTU (Documents Techniques 
Unifiés) et les normes correspondant à 
ce type d’ouvrage :
• Eurocodes avec ses normes d’appli-
cation nationale et notamment Euro-
code 8 partie 3.
• DTU 20 pour les maçonneries

PRÉCAUTIONS 

PARTICULIÈRES

Travaux à mener avec prudence dans 
le cas du bâti traditionnel. Dans le cas 
où le bâtiment est au pied d’un talus, 
on sera vigilant au risque d’accumula-
tion d’eau contre la façade amont.

La résistance au choc d’un bloc ou 
d’un tronc d’arbre nécessite des 
épaisseurs de matériaux supérieures 
à celles indiquées ci-dessus, à définir 
avec un architecte.

URGENCES DES TRAVAUX

Ce type d’intervention, bien que 
lourde sur un bâti existant, peut être 
urgent en cas de risque fort d’affouil-
lement ou de poussée, notamment sur 
les façades et les angles fragiles les 
plus exposés.

Une intervention sur les bâtiments fra-
giles les plus exposés est urgente dans 
les secteurs à risque fort.

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS - GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DE L’HABITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU RISQUE TORRENTIEL 
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Certains bâtiments anciens sont particulièrement exposés au risque de poussée horizontale par des laves torren-
tielles, ou au risque d’impact par le charriage de blocs, de troncs d’arbres, de citernes ou de véhicules.
Ces bâtiments se trouvent par exemple en lisière amont d’un groupe d’habitation ou dans l’alignement d’une voi-
rie.

Le niveau d’intensité du risque peut être tel qu’une simple intervention sur le bâti lui-même n’est pas suffisante 
pour assurer la sécurité de ses occupants, surtout si le bâti est ancien.

Il convient dans ce cas de recourir à des protections avancées qui reprennent les pressions dynamiques des écoule-
ments et qui écartent les blocs, ces protections pouvant être particulièrement ruinées lors des crues les plus fortes. 

La déviation des courants par une étrave apporte une bonne protection des bâtiments fortement exposés. Le 
recours à ce type d’ouvrage est courant dans les secteurs à risque d’avalanche. 
L’étrave subissant des actions dues aux pressions occasionnées par son contournement, l’angle de déviation sera 
au maximum de 30°. Sinon, il n’y aura pas d’effet déflecteur.

QUEL EST L ’OBJECTIF DES TRAVAUX ?

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?

E3 -  OUVRAGE DE DÉVIATION

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS -  GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABIL ITÉ  DE  L ’HAB ITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU R ISQUE TORRENTIEL 

DOMAINE D’APPLICATION

POUR QUEL TYPE DE BÂTIMENT ?

Bâtiment existant

POUR QUELLE EXPOSITION ?

> Chalet et son étrave 
en pierre sèche – col des 
Masses (Valloire – 73). 
(http://randonneesspor-
tives.over-blog.com)

Inondation

Engravement

POUR QUEL OBJECTIF VISÉ ?

Mise en sécurité des occupants
Réduction des dommages

MOTIVATION DES TRAVAUX

Prévention spécifique
Réhabilitation structurelle

> Bâtiment précédé d’un 
ouvrage de déviation 
(suivant assurances suisses 
VKF-AEAI)
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MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS - GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DE L’HABITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU RISQUE TORRENTIEL 

QUELS AUTRES 

TRAVAUX RÉALISÉS ?

En fonction de l’exposition du bâti-
ment, une réduction des ouvertures 
peut être nécessaire sur les façades 
exposées (fiches O1 et O2).

Des déflecteurs peuvent également 
être envisagés pour protéger les accès 
de plain-pied exposés sur les façades 
latérales (fiche O3).

Pour la réalisation d’ouvrages de déviation, voir fiches F1 et F2.

ÉLÉMENTS DE COÛT DES TRAVAUX

RÉFÉRENTIELS UTILES

On se référera aux prescriptions et 
recomman-dations du PPRN, le cas 
échéant, en particulier pour les hau-
teurs de référence et les pressions à 
prendre en considération.
• Eurocodes avec ses normes d’appli-
cation nationale.
• Ouvrages de soutènement Guide de 
conception Générale édité par le SE-
TRA (1998)

PRÉCAUTIONS 

PARTICULIÈRES

On notera que dans ce cas, le mur 
protégé est nécessairement aveugle. 
Une maîtrise foncière suffisante est 
également nécessaire pour pouvoir 
aménager ce type de protection.

L’intégration architecturale de ce type 
de protection peut justifier le recours à 
tout type de matériau.

L’implication d’un architecte dans la 
conception du dispositif est souhai-
table.

URGENCES DES TRAVAUX

Ce type d’intervention peut être ur-
gent en cas de forte exposition aux 
courants et au transport solide.

Dans le cas d’un habitat traditionnel, la 
mutation de parties agricoles (granges, 
écuries) en parties habitables peut 
rendre nécessaire le recours à ce genre 
de dispositif.
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Les vitrages, et les huisseries d’une manière générale, constituent un point de faiblesse 
majeur sur les façades exposées à des écoulements torrentiels, du fait de leur résis-
tance particulièrement faible aux pressions statiques, et surtout aux impacts causés par 
le transport de flottants et de blocs.

Il convient d’éviter autant que possible d’aménager dans ces façades des ouvertures 
en deçà d’une hauteur de précaution à adapter selon les contextes et selon les pres-
criptions du PPRN, le cas échéant. Une hauteur d’un mètre peut être considérée par 
défaut. Sur le bâti ancien, il convient d’étudier les possibilités d’aveugler les ouvertures 
exposées, notamment si l’aménagement du bâti induit une augmentation de la vulné-
rabilité (par exemple, transformation d’une grange ou d’une écurie en pièce habitable). 

Pour un projet neuf, l’organisation de l’habitation, et notamment 
le positionnement des accès de plain-pied et des huisseries de 
grandes dimensions, doivent être étudiés en fonction du risque. 

On évitera dans tous les cas les ouvertures de plain-pied orien-
tées vers l’amont. A noter que cette précaution est souhaitable y 
compris pour protéger l’habitat contre les ruissellements consé-
cutifs aux fortes pluies. 

L’aveuglement d’une façade existante en deçà d’une hauteur de 
précaution est une opération à envisager lors d’une réhabilita-
tion, notamment si des pièces habitables sont prévues derrière 
cette façade.

QUEL EST L ’OBJECTIF DES TRAVAUX ?

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?

O1 -  AVEUGLEMENT DES FAÇADES EXPOSÉES

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS -  GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABIL ITÉ  DE  L ’HAB ITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU R ISQUE TORRENTIEL 

DOMAINE D’APPLICATION

POUR QUEL TYPE DE BÂTIMENT ?

Bâtiment existant
Construction nouvelle [1]

POUR QUELLE EXPOSITION ?

POUR QUEL OBJECTIF VISÉ ?

Mise en sécurité des occupants
Réduction des dommages

Réduction du délai 
de retour à la normale

MOTIVATION DES TRAVAUX

Prévention spécifique
Remise en état post-sinistre

Mise aux normes parasismiques
Réhabilitation structurelle
Amélioration thermique

Inondation

Engravement

> Immeuble engravé à travers l’ouverture du rez-de-chaussée à Ceillac. 
(ONF, service RTM)

> Suppression d’un accès de plain-pied et aménagement 
d’une ouverture de taille réduite. 
(SEPIA Conseils, Tarentaise)
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QUELS AUTRES 

TRAVAUX RÉALISÉS ?

L’aveuglement des façades exposées 
doit être accompagné d’une réduction 
globale des fragilités du bâti :
• dans le cas d’un risque d’affouille-
ment, adaptation des fondations en 
conséquence (fiche F1),
• liaison et confortement des maçon-
neries fragiles (fiches E1 et E2).

Pour la réalisation de ces travaux, voir fiches F1, E1 et E2.

MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX

ÉLÉMENTS DE COÛT DES TRAVAUX

RÉFÉRENTIELS UTILES

On se référera aux prescriptions et 
recomman-dations du PPRN, le cas 
échéant, en particulier pour les hau-
teurs de référence et les pressions à 
prendre en considération.

• Eurocodes avec ses normes d’appli-
cation nationale.

PRÉCAUTIONS 

PARTICULIÈRES

On suivra les dispositions construc-
tives adaptées au risque d’inondation, 
de mise en charge et de poinçonne-
ment par des flottants ou des blocs.

URGENCES DES TRAVAUX

Ce type d’intervention peut être ur-
gent sur les façades exposées aux 
risques d’inondation, d’engravement 
et de charriage de gros matériaux.

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS - GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DE L’HABITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU RISQUE TORRENTIEL 
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Les vitrages, et les huisseries d’une manière générale, constituent 
un point de faiblesse majeur sur les façades exposées à des écou-
lements torrentiels, du fait de leur résistance particulièrement faible 
aux pressions statiques, et surtout aux impacts causés par le transport 
de blocs. Il convient d’éviter autant que possible d’aménager dans 
ces façades des ouvertures en deçà d’une hauteur de précaution à 
adapter selon les contextes. Dans le cas où des vitrages sont souhai-
tés en deçà de cette hauteur de précaution, des règles particulières 
sont à respecter. Le cas échéant, on respectera les prescriptions du 
règlement du PPRN et on sera attentif à ses recommandations.

Dans tous les cas, les châssis ouvrants sont très fortement déconseillés car aucun ne peut assurer l’étanchéité né-
cessaire, quel que soit son classement AEV (étanchéité à l’Air, à l’Eau et au Vent).
Au vu des fortes pressions envisageables, les dimensions du vitrage seront nécessairement réduites et répondront 
à des normes de protection particulières. Leur épaisseur sera comprise entre 9 et 22 mm.
Le Guide « Construire en montagne » établi par le Ministère de l’Environnement préconise les dimensions sui-
vantes, qui ne prennent pas en compte le risque lié à l’impact d’un bloc ou d’un tronc d’arbre :

QUEL EST L ’OBJECTIF DES TRAVAUX ?

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?

O2 - RÉALISATION DE VITRAGES FIXES SUR LES FAÇADES EXPOSÉES

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS -  GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABIL ITÉ  DE  L ’HAB ITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU R ISQUE TORRENTIEL 

DOMAINE D’APPLICATION

POUR QUEL TYPE DE BÂTIMENT ?

Bâtiment existant
Construction nouvelle [1]

POUR QUELLE EXPOSITION ?

POUR QUEL OBJECTIF VISÉ ?

Mise en sécurité des occupants
Réduction des dommages

Réduction du délai 
de retour à la normale

MOTIVATION DES TRAVAUX

Prévention spécifique
Remise en état post-sinistre

Mise aux normes parasismiques
Réhabilitation structurelle
Amélioration thermique

Inondation

Engravement

Si l’impact d’un bloc ou d’un tronc d’arbre est possible, on limitera toute ouverture vitrée à une largeur de 20 cm.
Une solution envisageable est la mise en place de protection amovible de type volets épais devant les ouvertures 
concernées. Dans ce cas une attention particulière devra être portée sur les scellements et systèmes de fermeture 
mise en œuvre, et ces protections devront être mises en place dès les premières alertes météorologiques.

IRMa, Sebastien Gominet
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MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS - GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DE L’HABITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU RISQUE TORRENTIEL 

QUELS AUTRES 

TRAVAUX RÉALISÉS ?

La limitation du vitrage sur les façades 
exposées doit être accompagnée 
d’une réduction globale des fragilités 
du bâti :

• dans le cas d’un risque d’affouille-
ment, adaptation des fondations en 
conséquence (fiche F1),
• liaison et confortement des maçon-
neries fragiles (fiches E1 et E2).

Pour la mise en place d’un vitrage multi feuilleté, selon la protection recherchée, le prix indicatif est de 200€HT/m² à 1200€HT/m² (SP825). 
La mise en place d’une protection mobile de type volets épais, le prix indicatif est de 200 à 400 €HT/m2.

ÉLÉMENTS DE COÛT DES TRAVAUX

RÉFÉRENTIELS UTILES

On se référera aux prescriptions et 
recomman-dations du PPRN, le cas 
échéant, en particulier pour les hau-
teurs de référence et les pressions à 
prendre en considération.

PRÉCAUTIONS 

PARTICULIÈRES

On suivra les dispositions construc-
tives adaptées au risque d’inondation, 
de mise en charge et de poinçonne-
ment par des flottants ou des blocs.

URGENCES DES TRAVAUX

Ce type d’intervention peut être ur-
gent sur les façades exposées aux 
risques d’inondation, d’engravement 
et de charriage de gros matériaux.
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Les vitrages, et les huisseries d’une manière générale, constituent un point de faiblesse majeur sur les façades ex-
posées à des écoulements torrentiels, du fait de leur résistance particulièrement faible aux pressions statiques, et 
surtout aux impacts causés par le transport de blocs.

Dans le cas où des ouvertures de plain-pied sont nécessaires, il convient de les protéger par des déflecteurs (ou 
murs d’aile) suffisamment dimensionnés pour reprendre les charges statiques et dynamiques. Cette protection doit 
permettre non seulement de limiter les intrusions dans le bâti, mais aussi de protéger les accès en limitant leur 
engravement.

Cette solution n’est possible que dans le cas où l’ouverture est située sur les façades non exposées (latérales ou 
aval), les accès de plain-pied étant à éviter dans tous les cas sur les façades exposées (côté amont).

La constitution et le dimensionnement du déflecteur doivent être 
suffisants pour résister aux charges dynamiques et au poinçon-
nement induit par les transports de blocs et de flottants.
 
L’architecture contemporaine peut facilement intégrer ce type 
de dispositif dont la constitution peut être en maçonnerie ou en 
bois, sous condition de respecter les dispositions constructives 
adaptées (fondation et liaison au bâti).

Pour un pré-dimensionnement, on peut s’inspirer des informa-
tions données sur la résistance des matériaux dans la fiche E2 – 
confortement des maçonneries.

QUEL EST L ’OBJECTIF DES TRAVAUX ?

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?

O3 - RÉALISATION DE DÉFLECTEURS

 PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS -  GUIDE DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABIL ITÉ  DE  L ’HAB ITAT EN ZONE DE MONTAGNE AU R ISQUE TORRENTIEL 

> Exemple de mur en aile à Valloire 
(In : Guide « Construire en montagne »)

DOMAINE D’APPLICATION

POUR QUEL TYPE DE BÂTIMENT ?

Bâtiment existant
Construction nouvelle [1]

POUR QUELLE EXPOSITION ?

POUR QUEL OBJECTIF VISÉ ?

Mise en sécurité des occupants
Réduction des dommages

Réduction du délai 
de retour à la normale

MOTIVATION DES TRAVAUX

Prévention spécifique
Remise en état post-sinistre

Mise aux normes parasismiques
Réhabilitation structurelle
Amélioration thermique

Inondation

Engravement
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QUELS AUTRES 

TRAVAUX RÉALISÉS ?

Un confortement des murs situés à 
l’amont du déflecteur peut être néces-
saire (fiche E2).

La suppression des ouvertures situées 
dans le mur à l’amont immédiat du dé-
flecteur est à envisager si celles-ci sont 
calées à moins d’un mètre de hauteur, 
ou à renforcer (fiches O1 et O2).

Pour la réalisation de ces travaux, voir fiches F1, E1 et E2.

MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX

ÉLÉMENTS DE COÛT DES TRAVAUX

RÉFÉRENTIELS UTILES

On se référera aux prescriptions et 
recommanda-tions du PPRN, le cas 
échéant, en particulier pour les hau-
teurs de référence et les pressions à 
prendre en considération.
• Eurocodes avec ses normes d’appli-
cation nationale.
• DTU 13 pour les fondations
• DTU 20 pour les maçonneries
• DTU 21 pour les ouvrages en béton 
armé
• Ouvrages de soutènement Guide de 
conception Générale édité par le SE-
TRA (1998)

PRÉCAUTIONS 

PARTICULIÈRES

La mise en place d’un déflecteur doit 
être compatible avec l’occupation de 
l’espace public à proximité du bâti-
ment. 
L’orientation du déflecteur doit être 
définie de telle sorte que les pressions 
ne seront pas aggravées sur les murs 
de l’habitation. 

L’implication d’un spécialiste est né-
cessaire pour dimensionner et conce-
voir cet aménagement.

URGENCES DES TRAVAUX

La mise en place de ce type d’amé-
nagement est à prévoir sur tout projet 
neuf dont les ouvertures de plain-pied 
sont susceptibles d’être atteintes par 
une inondation ou par une coulée de 
boue.

Elle peut être envisagée sans délai sur 
les bâtiments existants, notamment 
pour ceux ayant déjà été touchés par 
une inondation ou par une coulée de 
boue. 
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Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes
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