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111...   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCTTTIIIOOONNN   

Il ne s'agit pas ici de faire un inventaire exhaustif des situations et des dégâts observés le long du 

Guil, mais plutôt de mettre en évidence les points les plus critiques et ceux qui éclairent le 

fonctionnement du Guil.  

Dans l'ensemble, la description est organisée par commune, le découpage administratif 

correspondant bien au fonctionnement général du Guil, à l'exception de la Combe du Queyras et du 

Guil aval qui forment un ensemble homogène partagé entre plusieurs communes.  

 

On trouvera en annexe la localisation des principaux points critiques, repérés par deux lettres 

correspondant à la commune et un numéro d'ordre de l'amont vers l'aval. Le parti pris est de 

reprendre les repères de l'étude1 de 2002 afin de mettre en évidence l'évolution du lit durant la 

dernière décennie. Si nécessaire, une lettre minuscule permet d'insérer un nouveau point dans la 

description du lit. Par exemple, un point sur la commune de Château Ville Vieille entre les repères 

Cv5 et Cv6 de 2002 sera repéré Cv5a.  

Pour faciliter la lecture, une nouvelle numération a été mise en place sur les communes de Ceillac, 

Vars et Guillestre.  

 

 

Les interventions proposées sont indiquées en italiques sur chacun des points où elles paraissent 

nécessaires. Un tableau synthétique regroupe l'ensemble de ces interventions - avec un chiffrage 

sommaire  et un ordre de priorité à la fin du document « 4 – Préconisations ».  

                                                 

1  Parc Naturel Régional du Queyras  

Octobre 2002 

Contrat de rivière du Guil 

Étude du fonctionnement physique et hydraulique, de l'entretien et de la Mise en valeur du Guil et 

de ses affluents 

ETRM - SOGREAH - ARGEO - CCEAU 
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222...   DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   DDDUUU   LLLIIITTT   

2.1. Commune de Ristolas 

La commune de Ristolas se caractérise par une exposition particulièrement forte au phénomène de 

retour d'Est. Ainsi, outre les crues plus générales dans le bassin versant, la commune a aussi subi les 

crues suivantes dans les dernières années : juin 2010, juin 2011 et septembre 2012.  

Les dégâts observés lors de ces crues modérées illustrent la forte vulnérabilité des aménagements 

sur cette commune. 

 

2.1.1. Guil 

La commune de Ristolas se caractérise par un reprofilage drastique du lit du Guil sur l'ensemble de 

la largeur de divagation. Une telle intervention présente plusieurs inconvénients :  

 Le résultat paysager est désastreux, le lit paraissant totalement artificialisé sur toute la zone de 

divagation. Le lit naturel d'après crue – très minéral et peu enchanteur – présente tout de même 

un aspect naturel plus facilement acceptable que des terrassements géométriques qui - en 

remaniant les terrains - retardent la reprise de la végétation et le colmatage du lit mineur pour 

éviter l'infiltration du débit d'étiage.  

 Sur le plan environnemental, la diversité d'après crue est remplacée par un espace très 

homogène et sans aucune végétation.  

 Une telle intervention est coûteuse car elle nécessite le déplacement de grands volumes de 

matériaux.  

 Ce type de réalisation est totalement inutile, les terrassements n'offrant aucune résistance aux 

crues du Guil. L'expérience acquise en Haute Maurienne a montré qu'une telle intervention ne 

réduit aucunement les divagations lors des prochaines crues. La crue de 2002 a clairement 

montré que les aménagements ainsi réalisé n'avaient aucune résistance supplémentaire par 

rapport aux ouvrages implantés plus en retrait.  

Ces remarques datent de 2002.  

Depuis, ces interventions se sont poursuivies et la haute vallée du Guil se caractérise par un paysage 

très dégradé - comme le montre la photo ci-dessous - et par une situation financière très délicate 

pour la commune.  
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Photo 1 : Lit très minéral et fortement remanié sur Ristolas.  

Ce paysage s'explique aussi par une succession remarquable de crues en moins d'une décennie.  

Ainsi, le strict aménagement des espaces utilisés dans le lit majeur (tels que les pistes de ski de fond 

ou les parkings) est largement suffisant et rien ne justifie un recalibrage de l'ensemble du lit.  

 

La ripisylve est clairsemée et discontinue sur cette portion de cours d'eau : quelques îlots en  aval du 

village de Ristolas (confluence avec le torrent de Ségure), ainsi qu'à l'amont et à l'aval immédiat du 

camping.  

La zone de divagation située en amont du village de Ristolas présente des potentialités intéressantes 

du point de vue des habitats aquatiques, mais sa fonctionnalité est actuellement dégradée par les 

aménagements réalisés. Il est nécessaire de préserver la dynamique naturelle du cours d'eau sur 

cette portion et de minimiser les interventions dans le lit. 

 

Deux adoux sont présents sur ce tronçon du Guil : l'un au niveau du camping, est dégradé, l'autre, à 

la Monta, est fonctionnel. 
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R1. Roche Écroulée 

Il s'agit de la sortie des gorges amont, avec des variations importantes des apports amont. Dans ce 

secteur, il est nécessaire de préserver un espace suffisant pour le Guil afin qu'il puisse y déposer les 

matériaux lors des crues.  

C'est aussi une zone touristique de première importance (Réserve Naturelle Nationale Ristolas-

Mont Viso). Cette fonction impose la réalisation de parkings qui gagnent sur le lit.  

Il s'agit actuellement d'une zone fragile où des dégâts peuvent être observés lors des crues, même 

faibles, si l'espace dédié au Guil est trop réduit.  

Le franchissement du Guil était réalisé par des buses totalement incapables de résister à de fortes 

crues. Elles ont été enlevées en 2012. 

C'est ici que la crue de 2002 a causé le plus de dégâts, emportant le parking, les buses mais aussi la 

route d'accès sur un linéaire important, surtout dans les zones où la route s'éloigne du versant et 

s'approche du Guil. Les crues de 2008 et 2011 ont confirmé cette évolution.  

Il existe par contre, en amont du parking, un pont - récemment reconstruit - implanté dans un 

secteur pavé et relativement stable du Guil comme le montre la photo suivante :  

 

Photo 2 : Pont en amont de la Roche Écroulée.  

L'utilisation de cet unique ouvrage, pour la desserte des parkings rive gauche permet de réduire les 

interventions nécessaires et de supprimer le passage busé très provisoire en aval. L'organisation du 

débordement en rive droite lors des crues extrêmes permettrait de réduire les risques de 

dégradation du pont. Un tel aménagement est déjà envisagé par la commune et n'est donc pas 

repris par la suite.  

En aval de la zone de parking, le lit devient plus étroit et le principal enjeu est la route d'accès à la 

Roche Écroulée.  
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R1.Ouvrages principaux 

 Guil : pont amont et passage busé 

 

R2.  Route de la Roche Écroulée 

Cette route longe le Guil afin de desservir le site de la Roche Écroulée. Elle a uniquement un rôle 

touristique et sylvo-pastoral. Établie en fond de vallée dans le lit mineur du Guil, elle a été 

largement dégradée lors des crues. Ces dégradations sont d'autant plus importantes que le Guil 

connaît une hydrologie très contrastée dans cette zone de fortes précipitations.  

Seule une protection en enrochements sur la quasi-totalité du linéaire de l'Échalp à la Roche 

Écroulée – à l'image de ce qui a été réalisé en aval – peut permettre d'éviter les interruptions de 

circulation lors des crues.  

Chacune des crues a emporté un linéaire relativement important de route et celle-ci a dû être refaite 

à chaque fois. Il convient de noter que plus le tracé est éloigné du lit moins les risques de 

dégradations sont importants. Dans ce cas, un tracé étroit en pied de versant est préférable s'il n'est 

pas possible de rétablir un tracé totalement en dehors du lit.  

Le tracé actuel est souvent trop intrusif, comme le montre la photo suivante en aval du confluent 

avec le torrent de Bouchouse :  

 

Photo 3 : Réduction de la largeur du lit par la route et les deux larges pistes de ski de 
fond. 
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La minimisation des contacts entre la route et Guil et des protections ponctuelles dans les zones 

exposées sont les deux moyens de réduire l'entretien très important - et très impactant - du lit dans 

cette zone.  

Le type de protection nécessaire est exposé dans le document « 4 – Préconisation s ». La hauteur de 

la protection sera comprise entre 2 et 3 mètres par rapport au fil d'eau d'étiage. Rappelons que le 

sabot correspond à une fraction importante du coût. Il est cependant indispensable pour assurer la 

pérennité de la protection.  

Le coût d'une telle protection est de l'ordre de 2 k€/ml.  

En rive gauche, la piste de ski de fond serait aussi une route agricole. La commune l'a restaurée 

après chaque crue depuis 2000, mais- faute de ressources financières - elle n'a pas été remise en état 

suite à la crue de septembre 2012. Cette situation traduit l'impasse d'une reconstruction en tout 

venant le long d'une rivière torrentielle aussi active que le Guil.  

Si seule la restauration en tout venant de cette piste est envisageable financièrement, il est alors 

impératif de minimiser l'emprise afin de réduire le coût de cette intervention mais aussi les 

contraintes hydrauliques. Priorité 3. 

R2.Ouvrages principaux 

 Guil : protections de berges RD, gabions (mauvais état). 

R3. Confluent avec le torrent de Bouchouse 

Le torrent de Bouchouse est un affluent essentiel du Guil. La zone de confluence est étroite alors 

que ce torrent est particulièrement chargé en matériaux. Il repousse donc le Guil sur la rive opposée, 

détruisant la chaussée. C'est ce qui s'est passé presque à chaque crue.  

La seule solution pérenne consiste à mettre en place une protection de berge résistante et à reculer 

autant que possible la route le long du versant en conservant une largeur modérée pour la route.  

Le type de protection nécessaire est exposé dans le document « 4 – Préconisations ». La hauteur de 

la protection sera comprise de l'ordre de 3 mètres par rapport au fil d'eau d'étiage. Rappelons que 

le sabot correspond à une fraction importante du coût. Il est cependant indispensable pour assurer 

la pérennité de la protection. Le coût d'une telle protection est de l'ordre de 2 k€/ml, soit environ 

250 k€ au total.  

Priorité 2.  

D'autre part le déplacement de la confluence vers l'aval permettrait de réduire les contraintes sur 

la route. Le coût de cette intervention parait trop important et cette action n'est pas reprise par la 

suite.  

 

R3.Ouvrages principaux 

 Guil : 2 seuils transversaux, faible dénivelée (couverture de conduite ?) 
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R4. Confluent avec le torrent des Barres 

Des érosions de berges très importantes ont conduit à un recul important de la route, qui a nécessité 

un rehaussement de la chaussée, celle-ci étant aujourd'hui tracée au sommet d'un talus de grande 

hauteur. La photo suivante montre que le lit a été centré par des terrassements - ce qui est illusoire - 

mais qui réduit la vulnérabilité de la route à ce niveau pour les petites crues.  

La photo suivante montre une route visiblement en retrait : 

 

Photo 4 : Confluence avec le torrent des Barres.  

Il s'agit d'un point particulièrement fragile, mais un confortement à ce niveau risque d'être 

particulièrement coûteux. Il n'est donc pas proposé ici.  

R4.Ouvrages principaux 

 Guil : protection berge RD (gabions en mauvais état) en amont de la confluence 

 Torrent des Barres : radier de passage de la route et petit seuil en amont 
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R5. Parking de l'Échalp 

Un vaste parking a été créé au droit de l'Échalp. Il comble l'ensemble de la rive droite du Guil, 

jusqu'au niveau de la route. Ce parking facilite les débordements vers l'Échalp.  

Un projet a été établi par Hydrétudes2 dans cette zone avec un recul du parking - ce qui est très 

positif - comme le montre la photo suivante :  

 

Figure 1 : Implantation du nouveau parking.  

Comme proposé dans l'étude de 2002, ce projet prévoit le calage du parking sous le niveau de la 

route et une pente de 3 % vers le lit mineur. Un calcul hydraulique - illusoire dans un lit aussi 

mobile - montre que la crue centennale passerait sous la passerelle. Il parait cependant prudent 

d'organiser le contournement de cet ouvrage entre la passerelle et le parking.  

Le coût de cette intervention serait de l'ordre de 40 k€, partiellement compensé par la valorisation 

des matériaux. Priorité 1. 

R5.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o protection berge RD par gabions le long de la route et par enrochements bétonnés en 

amont du bâtiment d’accueil 

o passerelle contournable 

                                                 

2  Remise en état d'une zone de libre expansion des crues à l'amont du hameau de l'Échalp - Avant-Projet Sommaire - 

Hydrétudes - Juillet 2011.  
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Le torrent des Orts affluent rive droite du Guil peu en amont de l'Échalp, a été sévèrement canalisé 

dans son cours terminal, ce qui réduit les risques de débordement.  

Un curage entre le pont routier et le Guil peut être envisagé, évidemment avec exportation des 

matériaux. Le niveau du lit devra être linéaire entre celui du radier bétonné sous le pont et celui du 

fil d'eau d'étiage du Guil à la confluence.  

Le déclenchement du curage n'est donc pas lié à un engravement mais à l'objectif d'une pente 

régulière entre le radier béton sous le pont et la confluence avec le Guil.  

La largeur de ce curage ne devra pas être supérieure à 10 mètres.  

Les matériaux seront valorisés, ce secteur étant clairement excédentaire.  
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R6. Torrent de Maloqueste 

Il s'agit d'un petit torrent qui fait face à l'Échalp. Les précipitations ont été particulièrement intenses 

dans ce secteur lors de la crue de juin 2000, et ce petit torrent a connu une forte crue, 

vraisemblablement avec lave torrentielle. Ces apports ont entrainé une remontée des niveaux au 

droit de l'Échalp (un très faible débit du Guil est même passé sur la route). De plus, cet apport de 

matériaux a repoussé le Guil en rive droite, conduisant à la destruction totale de la chaussée dans ce 

secteur. Seul l'ouvrage de franchissement du torrent de la Combe Morel a permis de limiter la 

destruction de la route en arrêtant l'érosion.  

Comme évoqué dans l'étude de 2002, les profils en long montrent un abaissement du niveau du lit 

en amont de la confluence et un engravement en aval lors de la dernière décennie, ce qui correspond 

à un lissage global de ce site.  

Il est impératif ici de préserver un lit du Guil suffisamment large pour permettre le dépôt de 

matériaux et réduire les risques de débordement. Le projet d'aménagement de la piste de ski de fond 

permet - de façon exemplaire - de sortir la piste du lit mineur comme le montre le projet suivant :  

 

Figure 2 : Modification du tracé des pistes entre la Monta et l'Échalp (document MDP). 

Un recalibrage ou un élargissement du lit du torrent de Maloqueste n'ont que peu d'intérêt car les 

enjeux sont plus faibles sur le cône de déjection qu'à la confluence avec le Guil. Au contraire, la 

démarche retenue consiste à accepter les débordements sur le cône de déjection en s'abstenant de 

tout curage ou recalibrage.  

Cette solution parait plus facilement accessible financièrement - mais moins efficace - qu'une 

dérivation qui aurait permis de déplacer la confluence avec le Guil nettement en aval de l'Échalp. 

Le déplacement des pistes de ski n'est évidemment ni chiffré ni repris par la suite.  

Maloqueste 
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Les crues récentes ont montré que la formation de lave torrentielle restait exceptionnelle dans le 

torrent de Maloqueste. La berge rive droite - et la RD 947 - restent cependant exposées en cas de 

nouvelle crue.  

 

R6.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o Digue en RD, le long de la route, avec plusieurs épis (cassés) dans sa partie aval 

 Torrent des Orts :  

o Chenal 

o 2 ponceaux avec gabarit insuffisant 

 Torrent de Combe Morelle :  

o pont avec gabarit insuffisant 
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R7. Pont de la Monta 

Ce pont a bien fonctionné lors des dernières crues (c'est l'ouvrage le plus en amont qui ait résisté à 

la crue de juin), mais il a subit une forte évolution lors des dernières crues :  

 L'entonnement en gabions a été fortement sollicité et a été affouillé dès les premières crues de 

2000.  

 Un recalibage avec abaissement du fond a été réalisé en aval du pont après la crue d'octobre 

2000 avec pour conséquence un enfoncement du lit.  

L'entonnement en gabions a été détruit par affouillement - comme indiqué dans le rapport de 2002 - 

et il a été reconstruit au moyen d'une protection en enrochements maçonnés. L'ensemble impose une 

forte réduction de largeur qui constitue un point faible lors des plus fortes crues.  

Les enjeux paraissent ici trop faibles pour justifier la reconstruction d'un pont avec une portée 

nettement supérieure.  

Le pont actuellement est en limite d'affouillement, comme le montre la photo suivante :   

 

Photo 5 : Pont de la Monta avec un début d'affouillement.  

R7.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o protections berge RD, gabions 

o entonnement du pont RD (digue en enrochements bétonnés avec débuts 

d’affouillement / affaissement) 

o entonnement du pont RG, gabions 

o pont, début d’affouillement 
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 Torrent de Bataille 

o Digue en RD (pour protection de la Monta ? Contre torrent ou avalanches ? 

Protections de rive droite sont discontinues)  

 

R8. Camping du Chardonnet  

Ce camping est situé entre la route et le Guil, en aval de la confluence avec le torrent de Chapelle. Il 

est potentiellement menacé par ces deux cours d'eau. Le débordement sur la RD 947 serait facilité 

par un écoulement longeant la piste en rive droite. La passerelle de ski de fond favorise - pour une 

très forte crue - un débordement du torrent de Chapelle, comme le montre la photo suivante :  

 

Photo 6 : Faible majoration des risques de débordement du torrent de Chapelle. 

Un remblai en rive droite en aval du pont et le décaissement de la piste rive droite en amont de la 

RD 947 permettraient de réduire ce risque qui est déjà faible. Il s'agit d'une intervention mineure 

avec le déplacement de quelques dizaines de m³ de tout venant.  

Au droit du camping, le lit est particulièrement étroit et une brèche s'est formée dans la protection 

en gabions lors de la crue de 2000. Elle a été réparée avec des enrochements mais la berge parait 

aujourd'hui très vulnérable à ce niveau.  

Ce rétrécissement très excessif du lit entraine des sollicitations hydrauliques très fortes durant les 

crues avec les conséquences suivantes :  

 La dégradation et même la destruction complète des protections en gabions sur un linéaire 

important.  

 L'érosion de la berge rive gauche avec des risques d'activation de glissements de terrain dans le 

versant.  

 Le basculement partiel du profil en long.  
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La figure suivante montre le lit très étroit, l'arrivée de l'avalanche en rive droite et les protections de 

berge, ici encore visibles mais dégradées :  

 

Photo 7 : Lit très étroit au droit du Camping du Chardonnet. 

Ce point est l'un des plus critiques le long du Guil. Une intervention est ici indispensable, 

notamment parce que la digue est trop dégradée et trop sollicitée pour apporter une protection 

suffisante du camping. Il s'agit d'une priorité 1. Les interventions sont les suivantes :  

 Déplacement du camping en dehors du lit. Il s'agit - de loin - de la meilleure solution du point 

de vue hydraulique (avec la restauration d'un lit large et divaguant) et pour une protection très 

satisfaisante des campeurs. 

 À défaut, la digue devra être reconstruite en préservant un lit de 20 mètres de largeur minimum 

en base. Il s'agit d'une intervention lourde le type de protection étant détaillé dans le document 

« 4 – Préconisations ». Le linéaire actuellement nécessaire est de 600 mètres environ soit un 

coût de l'ordre de 1 500 k€. Une réduction de ce linéaire parait envisageable, avec une 

réduction du coût en proportion. La réduction de l'emprise du camping parait incontournable 

afin de réduire l'ampleur des interventions.  
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R8.Ouvrages principaux 

 Torrent de la Chapelle 

o Digue en RG (pour protection de la Monta ? Contre torrent ou avalanches ? 

Protections de rive gauche sont discontinues)  

o Pont + passerelle + radier 

 Guil 

o Protection puis digue en RD (partie amont en enrochements bétonnés - bon état, 

partie aval en gabions - mauvais état) 

 

R9. Brèche amont RD 947 

Une brèche s'est formée lors de la crue de Juin 2000. La digue rive droite a été entièrement érodée, 

et le débordement a été évité de justesse. La digue a été restaurée, mais aucune protection n'a été 

mise en place. Il s'agit donc d'un point particulièrement faible en cas de nouvelle crue.  

Plus généralement, les érosions dans ce tronçon restent très probables car les protections de la route 

y sont discontinues. Souvent, les cônes de déjection des petits affluents de rive droite permettent 

une relative protection de la berge, mais le risque d'érosion de la route persiste pour une forte crue 

surtout entre les cônes de déjection.  

Des protections en enrochements - au moins au droit des points de contact du Guil avec la digue de 

la RD 947 - paraissent nécessaires. Le coût de la protection est de l'ordre de 3 k€/ml. Il n'est pas 

repris par la suite.  

 

R9.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o Digue RD  

 

R10. Brèche aval RD 947 

Comme précédemment, cette brèche formée en juin 2000 illustre la vulnérabilité passée et future de 

la RD 947. Le bas de la protection a basculé dans le lit, sans conséquence pour la route.  

Un remblai sommaire a été réalisé mais l'érosion de la route est maintenant probable.  

Des protections en enrochements - au moins au droit des points de contact du Guil avec la digue de 

la RD 947 - paraissent nécessaires. Le coût de la protection est de l'ordre de 3 k€/ml. Il n'est pas 

repris par la suite. 

R10.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o Digue RD avec 3 gros épis en remblais  
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R11. Traversée de Ristolas 

L'ouvrage établi au droit de Ristolas est largement dimensionné. Il n'a pas été possible de connaître 

le niveau de fondation de cette protection. Or, la rupture du seuil en aval a conduit à un abaissement 

du niveau du lit dans la traversée mais sa reconstruction en même temps que celle du pont aval 

réduit considérablement le risque d'affouillement. 

Cette protection était associée à un entonnement particulièrement large en rive gauche, la digue 

s'ancrant dans le versant pourtant éloigné. Il persiste cependant un risque de débordement en cas de 

très forte crue. En effet, une piste routière et un parking ont été établis en amont de la digue. 

Un débordement en amont pourrait s'écouler sur ces remblais et atteindre le bas du village en 

passant sur la digue, comme le montre la photo suivante :  

 

Photo 8 : Entonnement en amont de Ristolas.  

L'enlèvement - ou au moins l'abaissement du parking pour permettre le retour des écoulements vers 

le lit mineur - paraissent suffisants pour retrouver un niveau de protection adapté. Ce décaissement 

sera réalisé jusqu'au niveau des près en retrait. 

Aucune avancée du parking vers le Guil n'est acceptable.  

Le coût est évalué à 40 k€. Priorité 3.  
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La vue suivante montre la digue rectiligne en rive gauche et l'entonnement et le parking faisant 

obstacle au retour d'un éventuel débordement dans le lit mineur :  

 

Figure 3 : Entonnement en amont de Ristolas (Google Earth). 

En aval de la traversée urbaine un pont remarquable et un seuil ont été construits. Des 

affouillements sont visibles en pied de berge sous le pont et doivent être surveillés. Ce seuil évite la 

remontée d'un dépôt de matériaux depuis la confluence avec le torrent de Ségure. Le Guil retrouve 

un lit relativement naturel, malgré les protections de la berge rive droite et surtout les terrassements 

très présents en rive gauche, destinés à la piste de ski de fond. En aval immédiat du seuil du Guil, la 

protection rive gauche a été prolongée par des enrochements afin de protéger la piste de ski de fond 

et les tennis qui sont en retrait.  

L'aval de Ristolas correspond à la confluence du Ségure avec le Guil où des dépôts importants 

pourraient se produire lors des crues du torrent. Cette confluence a fait l'objet d'une modélisation 

numérique dans le rapport n° 1 sur la quantification. Les modélisations montrent qu'il est essentiel 

ici de préserver les possibilités de dépôt de matériaux provenant de l'amont. Aucun remblai ni 

aménagement remontant le niveau des terrains n'est donc acceptable dans ce secteur. Au 

contraire, un recalibrage des terrasses - 50 centimètres au-dessus des fils d'eau d'étiage - peut être 

envisagé dans cette zone, les matériaux étant exportés et valorisés.  

R11.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o RD : digues, avec, en amont du pont supérieur, affouillements et dégradations 

o RG : digues et protections de berge 

o Pont supérieur 

o Pont inférieur (en bois) avec seuil-radier commençant à se dégrader (et début 

d’affouillement des piles du pont) 
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R12. Terrassement en aval de Ristolas 

En aval de Ristolas, les enjeux sont réduits à la piste de ski de fond en rive gauche et surtout à la 

RD 947 en rive droite. Les interventions dans cette zone sont les suivantes :  

 La piste de ski de fond est implantée sur un remblai très massif, sans doute en utilisant des 

matériaux prélevés dans le lit, augmentant les risques d'affouillement. La réduction massive de 

la section d'écoulement entraîne des dépôts potentiellement très épais lors des crues, 

particulièrement en cas d'apports massifs du torrent de Ségure. Le profil en long montre 

aujourd'hui un niveau anormalement bas dans cette zone.  

 La protection de la route est très dégradée, ce qui a vraisemblablement conduit à éloigner le lit 

mineur du Guil lors des interventions dans le lit au moyen de mouvements de terrains. Ce type 

d'action est voué à l'échec, le déplacement de quelques centaines de m³ de tout venant étant 

sans effet sur le comportement du Guil lors d'une forte crue. La seule solution viable à moyen 

terme consiste à conforter la protection de berge. Le curage du lit mineur accroît les risques 

d'affouillement alors que le merlon devant la protection est illusoire.  

 

La photo suivante montre le rétrécissement et l'approfondissement du lit dans cette zone :  

 

Photo 9 : Guil en aval de Ristolas.  

Le projet de restructuration des pistes de ski permettrait de sortir la piste du lit du Guil dans cette 

zone, ce qui est très favorable, la piste empiétant sur le lit dans un secteur déjà étroit. 
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Le confortement des protections rive droite doit être envisagé dans les zones affouillées, le mur en 

béton longeant la RD 947 ne pouvant être protégé seulement par un dépôt de tout venant.  

L'enlèvement de la piste de ski de fond du lit permettra  de minimiser les interventions et leur 

impact sur le lit… et sur les finances de la commune.   

Ces interventions ne sont pas reprises par la suite, leur définition étant aujourd'hui trop imprécise 

et liée à des contraintes autres que celles de l'hydraulique.  

 

R12.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o protection berge RD, affouillement des épis 
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2.1.2. Torrent de Ségure 

Ce torrent draine un bassin versant d'une vingtaine de km². Il est très exposé au phénomène de 

retour d'Est, car situé entre la crête frontalière et le bassin versant du Peynin. La vue suivante 

montre l'ensemble de ce bassin versant :  

 

Figure 4 : Vue d'ensemble du bassin versant du Ségure (Google Earth) 

En amont de la bergerie de Ségure (2200 m d’altitude) l'érosion est modérée mais active dans un 

vaste cirque où une multitude de ravins alimentent le torrent en matériaux lors des fortes crues, 

notamment par des laves torrentielles.  

Une vaste zone de divagation et de régulation peut être observée au Plan de l'Alpe, en amont de la 

bergerie. Les apports en matériaux sont alors essentiellement le fait de la rive gauche, beaucoup 

plus raide, où des ravins forment des laves torrentielles. Après l'hiver 2008, de très nombreux 

apports de bois par les avalanches sont visibles dans le lit. Ces dépôts augmentent le risque de 

formation d'embâcle et de rupture brutale en cas de crue.  

Un billonnage a été réalisé dans le lit du torrent par le PNR du Queyras après la crue avalancheuse 

de 2008. 

Vers 2000 m d’altitude, des érosions de versant, directement causées par le torrent, apportent aussi 

des matériaux dans un lit qui reste globalement large et divaguant. Ces érosions de berges sont 

ensuite très développées sur les deux berges et expliquent des apports de matériaux considérables 

lors des crues. Il est probable que ces érosions facilitent l'activation de glissements de terrain.  
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Vers 1700 m d’altitude, deux barrages ont formé une vaste zone de dépôt, très favorable dans la 

mesure où elle permet une régulation des apports. Ces barrages sont aussi destinés à caler des 

glissements de terrain en rive droite. Ces glissements se prolongent en aval, et peuvent augmenter 

les apports au torrent jusqu'au débouché sur le cône de déjection. Cependant, la contribution de ces 

glissements de terrain lors des dernières crues semble faible. Au sommet du cône de déjection, un 

barrage a été construit depuis les crues de 2000. Il présente une hauteur de chute assez faible.  

Le torrent de Ségure ne présente pas de ripisylve. 

R12a. Ouvrages principaux 

 Ségure :  

o 5 barrages (domanial RTM) 

R13. Passerelle à la sortie des gorges du torrent de Ségure 

À la sortie des gorges, une passerelle a été construite, comme le montre la photo suivante :  

 

Photo 10 : Passerelle à la sortie des gorges du torrent de Ségure.  

Cette passerelle présente une faible section d'écoulement et serait très vraisemblablement emportée 

en cas de forte crue. Le risque de débordement vers la rive droite (village) parait très faible. Par 

contre, un débordement en rive gauche en tête du canal menacerait l'ensemble de cette partie du 

cône de déjection.  

Plusieurs points doivent être repris en rive gauche (Priorité 3), pour un montant total d’environ 

40 k€ :  

 Dévers de la route marqué en direction du lit.  

 Remblai d'accès facilement fusible en cas de surverse. Des protections en enrochements sont 

aujourd'hui nettement visibles à proximité des culées. 

 Surélévation ponctuelle de la rive gauche au droit de la piste.  
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R13.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o passerelle 

R14. Chenal du torrent de Ségure 

Le torrent de Ségure s'écoule dans un chenal bétonné à biefs affouillables, construit après les 

débordements catastrophiques qui ont pu être observés lors de la crue de 1957. Cet ouvrage est 

globalement bien conçu et n'a posé aucun problème lors des crues de 2000 alors que les apports en 

matériaux ont été importants, comme l'engravement du confluent l'a montré.  

Les seuils dans le chenal sont aujourd'hui dégradés et une reprise est indispensable pour éviter, 

comme à Ville Vieille, la ruine de l'ouvrage et une reconstruction très coûteuse. Un diagnostic de 

l'ouvrage permettra de définir les travaux nécessaires, qui ne peuvent être chiffrés à ce stade. 

Priorité 1.  

R14.Ouvrages principaux 

 Ségure :  

o Un chenal à biefs affouillables 

 10 seuils 

 des protections de berge, formant digue en plusieurs endroits 

Nécessité d’entretien des seuils 

R15. Confluence du torrent de Ségure avec le Guil 

Les dépôts durant la crue (près de 2 mètres en aval du chenal) ont été facilement repris par la suite, 

ce qui s'explique par la granulométrie relativement réduite des matériaux. La photo suivante montre 

l'aval du chenal, les terrasses élevées correspondant au dépôt durant la crue : 

 

Photo 11 : Respiration du lit en aval du canal du torrent de Ségure. 
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L'enlèvement des dépôts, rive gauche et surtout en rive droite du Ségure en aval du chenal 

permettrait de réduire les risques d'engravement et de débordement à la confluence. Les 

prélèvements seront réalisés jusqu'à 50 centimètres au-dessus du fil d'eau d'étiage du torrent du 

Ségure. Ils seront prolongés jusqu'au lit du Guil en étant toujours calé 50 centimètre au-dessus du 

fil d'eau d'étiage.  

Les blocs de plus de 50 kg seront laissés sur site. Aucun prélèvement ne doit être réalisé en rive 

droite du Guil.  

Le coût de cette intervention peut être considérablement réduit par la valorisation des matériaux. Il 

est évalué à 50 k€, Priorité 3. 
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2.2. Commune d'Abriès 

2.2.1. Guil 

Sur la commune d'Abriès les zones de divagation du Guil alternent avec des zones contraintes par 

des aménagements (digues et protections de berges). 

Ab1 / R16 – Terrasse de Combe Garaude 

À la limite de commune entre Ristolas et Abriès, une vaste terrasse a été protégée en rive droite 

entre le Guil et la RD 947. Cette terrasse réduit excessivement la largeur du lit du Guil. Elle est 

parcourue par une piste de ski de fond. Surtout, une station de pompage pour l'alimentation en eau 

potable est implantée sur cette terrasse.  

Ce rétrécissement très excessif du lit entraine des sollicitations hydrauliques très fortes durant les 

crues avec les conséquences suivantes :  

 La dégradation très avancée des protections en gabions sur un linéaire important.  

 L'érosion de la berge rive gauche avec des risques d'activation de glissements de terrain.  

 

La présence des protections de berges et de la digue ont également pour conséquence une 

dégradation de la connexion hydraulique de cette terrasse. La ripisylve est donc très enrésinée. Les 

mélèzes dominent dans la partie amont de la terrasse, une jeune saulaie se développe dans la partie 

aval. L'adoux de la Garcine, un des plus longs du Guil, a été restauré, mais son alimentation en eau 

est dégradée. 

La photo suivante montre le rétrécissement du lit en tête de l'endiguement, l'érosion de la piste de 

ski de fond puis du versant et la dégradation des protections de berge de long de la digue :  

 

Photo 12 : Lit étroit en aval de la passerelle.  
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Contrairement aux apparences, l'analyse des profils en long ne montre aucun engravement dans 

cette zone. La digue a bizarrement été calée avec une pente inférieure à celle du lit. En amont, le 

risque de submersion est prépondérant alors que les affouillements ont causé des dégâts en aval. 

Cette situation est d'autant plus surprenante que, dans ce tronçon, la pente actuelle est plutôt 

inférieure à celle de 1907 : l'ouvrage aurait donc toujours été mal calé par rapport au Guil.  

Une piste de ski de fond longe actuellement la rive gauche mais elle est très exposée et joue un rôle 

défavorable en réduisant encore la largeur disponible. Ce tracé a déjà été modifié, avec la 

suppression d'une partie du linéaire en rive gauche et il est prévu de supprimer la piste dans ce 

tronçon ainsi que la passerelle amont et de reconstruire une nouvelle passerelle en aval.  

 

La figure suivante - issue de l'étude MDP illustre les travaux envisagés :  

 

Figure 5 : Modification envisagées des pistes de ski de fond en amont d'Abriès.  

Cette modification réduirait considérablement les contraintes sur le site.  

 

La protection de cette terrasse reste cependant nécessaire pour le captage d'alimentation en eau 

potable situé en bordure du lit majeur. Elle permet aussi l'implantation de la piste de ski de fond si 

celle-ci - comme cela parait probable - est conservée sur la terrasse.  
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Les protections de berges devant être reconstruites dans la zone la plus étroite suivant les 

préconisations du document 4. 

La reconstruction de ces protections devrait être impérativement associée à un recul de la berge 

afin de d'obtenir un lit de 25 mètres de largeur minimum. Le linéaire concerné est de l'ordre de 

250 mètres, soit un coût de 750 k€. La nouvelle passerelle sera appuyé du coté de la rive droite sur 

cette nouvelle protection.  

Ce point étant l'un des plus critiques du bassin versant, il s'agit d'une Priorité 1. 

 

Ab1.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o 1 passerelle 

o protection berge RD, gabions en mauvais état 

o digue avec protection gabions 

o protection le long de la route, avec épis 

 

 

 

Ab2 – Plan d'eau de la Garcine 

Un plan d'eau avait été réalisé dans le lit majeur du Guil. Suite à sa destruction en 2000 puis en 

2002 ce plan d'eau a été abandonné, restaurant un lit large et divaguant dans cette zone, ce qui est 

très favorable.  

Une zone de ripisylve mature et diversifiée est présente en rive gauche. Elle est en bon état de 

conservation et est alimentée par un adoux fonctionnel. 

Ab2.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o 1 pont 

o Protection de berge en amont de la confluence Garcine 



 27 

Ab4 – Protections d'Abriès 

Dans la traversé d'Abriès, une digue permet de limiter l'extension du Guil depuis le confluent avec 

le torrent de la Garcine jusqu'au confluent avec le Bouchet.  

L'abaissement très important du lit dans ce tronçon - et surtout la mauvaise qualité de construction 

de la digue - expliquent des dégradations importantes à ce niveau. Le parement incliné est détruit 

par endroits, comme le montre la photo suivante : 

 

Photo 13 : Protection dégradée en amont du confluent avec le Bouchet.   

L'utilité de la digue doit être nuancée :  

 En aval du confluent avec la Garcine et jusqu'à proximité du pont de Guillestre, cette digue est 

indispensable, notamment à cause du camping qui se trouve immédiatement en retrait. 

Cependant, cette digue s'oppose au retour dans le Guil d'un éventuel débordement du Guil, de la 

Garcine et du Bouchet.  

 Entre le pont de Guillestre et le confluent avec le Bouchet, la digue protège uniquement les 

terres agricoles et le chemin longeant le Guil. Sa rupture aurait donc des conséquences limitées, 

les habitations étant situées très en retrait. Elles n'ont d'ailleurs pas été atteintes en 1957 alors 

que la digue n'existait pas.  

D'autre part, la confluence avec le Bouchet est susceptible de connaître des variations très 

importantes de niveau sous l'effet des apports solides de cet affluent majeur. Il est alors préférable 

de maximiser la superficie du lit dans la zone de confluence afin de réduire l'épaisseur des dépôts et 

donc les risques de débordement.  

Le pont de Guillestre a été reconstruit suite à sa destruction lors de la crue de juin 2000 et offre une 

section qui paraît suffisante.  
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Le profil transversal suivant - levé en 2000 et 2012 - montre que la section du lit reste constante sur 

cette période et que les évolutions y sont marginales sur une décennie :  

 

Figure 6 : Profil transversal en amont de la confluence avec la Garcine en 2000 et 
2012. 

Le pied de digue et son parement sont colonisés par une végétation rivulaire relativement dense et 

mature. Ce cordon rivulaire joue un rôle écologique en assurant une liaison arborée entre les zones 

de divagation amont et aval : il devra être maintenu, dans la mesure du possible, en pied de digue. 

Par ailleurs, cet écran arboré a un rôle paysager important. 

Ab4.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o digue RD, nombreuses dégradations 

o 1 pont 

 

La reprise de la protection - au moins dans sa partie amont est nécessaire et urgente afin de réduire 

le coût global de l'intervention qui risque d'augmenter fortement en cas de poursuite de la 

dégradation des protections. Le coût est actuellement évalué à environ 400 k€.   

Ce chenal concernant la traversée d'Abriès, il s'agit d'une Priorité 1. 
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Ab5 – Confluent avec le Bouchet 

Ce secteur est dominé par les apports du Bouchet qui présente une forte pente. Les apports lors des 

crues peuvent conduire à un engravement important.  

Lors de la crue de Juin 2000, la crue du Guil était la plus forte : les apports du Bouchet n'ont alors 

pas été prépondérants et les dépôts sont restés modérés.  

Par contre, en octobre 2000, le Bouchet a connu une crue particulièrement forte. Cette situation a 

conduit à un engravement de l'ordre de 1 à 2 mètres au confluent, nettement visible après la crue. 

L'alternance naturelle de dépôt et de reprise est accompagnée de curage en cas d'engravement. Cela 

introduit théoriquement une pénurie en matériaux, mais elle est trop faible pour être perceptible sur 

le long terme, même si le lit actuel est particulièrement bas - comme en 2001 - suite aux curages 

réalisés en 2008. 

Cette confluence a fait l'objet d'une modélisation numérique dans le rapport n° 1 sur la 

quantification. Elle a montré une forte tendance au dépôt de matériaux à ce niveau avec un risque de 

dépôt régressif dans le lit du Guil et surtout celui du Bouchet dans la traversée d'Abriès.  

La photo suivante montre cette confluence en 2001 :  

 

Photo 14 : Confluence du Bouchet et du Guil.  

En aval de cette confluence, le lit du Guil est large, ce qui est favorable car cela permet une 

limitation des épaisseurs de dépôt et donc des risques de débordement dans cette zone qui reste très 

sensible.  

La ripisylve présente en rive droite, à l'aval de la confluence, est morcelée et dégradée par les 

activités humaines : stockages, pistes, remblais de la station d'épuration… Le peuplement est 

irrégulier et présente dans sa partie aval des saules matures et vieillissants. Elle est traversée par 

l'adoux d'Abriès, dont la qualité est fortement dégradée par le rejet direct de la station d'épuration. 
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Une modification de la zone de confluence, avec le recul de la berge rive gauche du Bouchet et la 

berge rive droite du Guil en amont de la confluence est étudiée lors de la modélisation numérique. 

Cette intervention permettrait de réduire le coût de la remise en état de la protection tout en 

réduisant l'épaisseur des dépôts en crues. 

 

La figure suivante permet de situer ce type de configuration avec le tracé indicatif de la nouvelle 

berge :  

 
Figure 7 : Principe d'aménagement de la confluence du Bouchet avec le Guil. 

Une étude détaillée est nécessaire afin de préciser le calage des nouvelles protections, la nature de 

ces protections - afin notamment de réduire leur coût - et le déplacement de la passerelle et des 

réseaux récemment créés.  

Le coût de cette étude est de l'ordre de 50 k€. Elle doit être engagée au plus tôt afin réaliser les 

travaux dès que possible, la dégradation des protections en place rendant cette intervention 

urgente.  

Priorité 1. 
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Ab6 – passerelle GCU (amont du Gouret) 

L’ouvrage initial présentait trois travées de 8 m d’ouverture et de 5.2 m de tirant d’air. En juin 

2000, les deux piles ont accumulé de fortes quantités de bois flotté. La pile rive droite a été 

affouillée et s’est enfoncée sans basculer. Enfin, la culée rive droite a été contournée, par suite de 

l’érosion de l’entonnement amont. 

Cette passerelle a été remplacée par un ouvrage à travée unique, contournable en rive gauche en cas 

de crue. Elle parait satisfaisante et bien adaptée aux - faibles - enjeux locaux.  

Ab6.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o protection berge RD  

 

Ab7– Confluence torrent de Malrif 

Le torrent du Malrif conflue en rive droite du Guil au droit de la plaine alluvionnaire du Gouret. 

Une crue de ce torrent aurait peu d'influence sur le profil en long car le lit majeur du Guil dans cette 

zone est très large.  

Par contre, il n'est pas impossible que les apports de ce torrent repoussent le Guil en direction du 

versant opposé, vers le lac situé en amont du camping situé sur la commune d'Aiguilles.  

Cependant, l'historique des crues ne comporte que deux épisodes : le 24 juin 1431 et les 13 & 14 

juin 1957, l'impact sur le Guil n'étant pas précisé.  

Le risque pour le camping parait faible et associé à une crue du Guil.  

Ab7.Ouvrages principaux 

 Malrif :  

o Digue en rive gauche 

o Chenal à bief affouillable 
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2.2.2. Bouchet 

Il s'agit d'un affluent majeur du Guil. Il est possible de considérer trois parties :  

 Le torrent de la Montette est un affluent de premier ordre. Il conflue en rive droite en aval du 

hameau du Roux. La crue de Juin 2000 y a été particulièrement importante. Le bassin versant 

n'est pas aménagé et seule une piste secondaire dessert cette vallée. On peut y observer, à la 

suite de la crue de Juin, la formation de laves torrentielles dans les affluents (avec des 

mouvements de grande ampleur vers 2200 m d’altitude) ainsi que des glissements de terrain. Le 

plus préoccupant est situé quelques centaines de mètres en amont du Roux et menace 

directement la piste. Les deux versants sont alors en mouvement. Ce secteur doit être surveillé. 

Si un risque d'obstruction du torrent apparaissait, une solution pourrait consister à construire un 

barrage permettant de remonter le lit dans la zone des glissements.  

 Le haut Bouchet, dans la vallée de Valpréveyre. Les enjeux y sont nettement plus importants 

(camping, route, hameau, chapelle...). Si la crue de Juin 2000 a été modeste, celle d'octobre y a 

été particulièrement forte (période de retour de l'ordre du siècle) et a causé de nombreux dégâts, 

détaillés ci–dessous. L'analyse des photographies aériennes montre que les dégâts présentent la 

même ampleur qu'en 1957, à l'exception d'une coulée boueuse qui était alors arrivée dans le 

village entre deux constructions. La chapelle a été détruite depuis par une crue et l'ensemble du 

secteur a fait l'objet d'un réaménagement lourd.  

 Le Bouchet aval, entre le Roux et Abriès. Il est formé par la confluence des deux torrents 

précédents, d'une importance très comparable. Le principal enjeu est la route du Roux, 

actuellement très vulnérable. Sur son cône de déjection, l'endiguement du Bouchet a réduit 

considérablement les débordements dans Abriès mais il est très fragile.  

 

Les points critiques sont détaillés ci-dessous.  

Ab11 - Valpréveyre 

Cette zone a subi des dégâts majeurs lors des crues récentes et les aménagements ont été 

entièrement repensés :  

 Le camping a judicieusement été déplacé de la terrasse rive gauche vers les terrains 

surplombant le lit, à l'abri des crues.  

 Une protection en enrochements a été mise en place au droit du village, désormais protégé 

contre l'affouillement, tout en préservant la largeur du lit afin de réduire l'épaisseur de 

nouveaux dépôts.  

 Le franchissement du Bouchet pour la desserte du camping a préservé la largeur du lit avec une 

passerelle piéton doublée d'un passage à gué. Ce dernier parait cependant très fragile.  

 Par contre, un seuil a été mis en place en amont du village sur le Bouchet, ce qui n'est pas 

favorable car il augmente les risques d'engravement puis de débordement en amont du village. 

Il présente heureusement une faible hauteur de chute et parait fragile.  

 

La photo page suivante montre les deux franchissements avec le passage busé qui parait très 

vulnérable et qui serait contourné en cas de crue.  
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Photo 15 : Franchissements en aval de Valpréveyre.  

Ces aménagements améliorent considérablement le niveau de protection de ce secteur qui était très 

critique après la crue d'octobre 2000. Le niveau de protection parait bien adapté même si une crue 

centennale causerait vraisemblablement des dégâts. Le camping est  désormais à l'abri.  

A l'aval de Valpréveyre, le Bouchet traverse des gorges. L'érosion y est très active et les dégâts 

avaient été considérables lors de la crue de 2000. La route d'accès a dû être reconstruite en partie et 

une piste de ski longe le torrent dans son cours aval. Les travaux réalisés après les crues ont 

considérablement amélioré la protection de ces voies, même si elles restent vulnérables pour les 

plus fortes crues.  

Un accroissement du niveau de protection nécessiterait des travaux de grande ampleur, 

disproportionnés avec les enjeux car les glissements de terrain restent très actifs. Les photos 

suivantes montrent cette zone d'érosion avant et après protection de la route.  

     

Photo 16 : Érosions qui reste active dans les gorges.  

2012 2002 
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Ab11.Ouvrages principaux 

 Bouchet :  

o Valpréveyre : protection berge RD (enrochement) + seuil amont + passerelle + radier 

o Aval de Valpréveyre : nombreuses protection de berge en RD, en mauvais état 

(menacent ruine)  

 

 

Ab12 – Confluence du Roux 

Il s'agit d'un secteur de très forte évolution du lit, suivant que l'un ou l'autre des affluents 

(d'importance très comparable) subit une forte crue. En effet, les deux affluents traversent des 

secteurs à forte pente avant de confluer et de connaître un fonctionnement plus régulier, avec des 

débits liquides plus importants mais une granulométrie des matériaux plus réduite et surtout une 

pente beaucoup plus faible.  

Ce changement de fonctionnement se traduit par des dépôts temporaires (à l'échelle de la décennie) 

et de fortes divagations. Les crues de l'année 2000 illustrent bien ce type de fonctionnement :  

 En Juin, la crue du Bouchet amont a été - relativement - modeste alors que le torrent de la 

Montette connaissait une forte crue. Ce dernier a fortement divagué et causé des érosions de 

berges importantes dans la zone de confluence.  

 En Octobre, le Bouchet amont a connu une très forte crue alors que le torrent de la Montette 

restait plus modéré. Les divagations du Bouchet ont alors été d'autant plus importantes que 

l'érosion a été très active dans les gorges en aval de Valpréveyre. Les dépôts au confluent ont 

été très importants car le Bouchet a apporté beaucoup de matériaux. A la fin de la crue, le 

confluent avec le torrent de la Montette s'était déplacé de plusieurs dizaines de mètres en 

direction du Roux. De plus, la chenalisation du Bouchet amont sur son cône de déjection impose 

de fortes contraintes, notamment au droit du pont amont de la RD 441, conduisant à des 

débordements massifs et à l'amorce d'un nouveau lit.  

 

Le pont aval de la RD 441 a été refait et la largeur du lit a été préservée dans la zone de confluence. 

Les risques de débordement semblent donc nettement plus faibles, sauf sur le Bouchet en amont de 

la confluence.  
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La photo suivante montre la zone de confluence en amont du nouveau pont :  

 

Photo 17 : Confluence du Bouchet avec la Montette.  

Ab12.Ouvrages principaux 

 Bouchet :  

o Ponts RD 441 avec entonnements amont  

 

Ab13 – Route du Roux 

Cette route est coupée lors des crues importantes du Bouchet. Une étude3 a montré que le  linéaire 

de "confrontation" entre la route et le Bouchet ne permet pas de réaliser des protections résistantes 

sur l'ensemble du linéaire pour un coût raisonnable. Le principe est donc de mettre en place des 

protections résistantes aux crues les plus courantes, la route étant vraisemblablement coupée en cas 

de très forte crue.  

La gestion de cette route consiste, lors des dégradations, à reconstruire une véritable protection de 

berge en préservant la largeur du lit.  

Dans la partie amont, le fond de vallée est plus large. De larges dépôts ont été disposés entre le 

torrent et la route, ce qui est illusoire.  

                                                 

3  Conseil Général des Hautes-Alpes – ETRM – Étude de la protection de la R.D. 441 contre les crues du Bouchet - 

Novembre 2001. 
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La photo suivante montre cette configuration :  

 

Photo 18 : Dépôts massif entre le Bouchet et la RD 441. 

Le recalibrage du lit par abaissement des terrasses élevées augmenterait les possibilités de 

régulation du transport solide et réduirait les engravements dans la traversée d'Abriès. Il s'agirait 

d'appliquer une pente régulière entre le bord de chaussée et le lit en eau du Bouchet qui ne sera pas 

impacté. Les matériaux seront exportés et valorisés, réduisant fortement le coût de cette 

intervention. Elle est évaluée à 20 k€. 

Priorité 2. 

 

Le pont situé à l'extrémité aval des gorges présente une section particulièrement faible. Son 

débordement n'aurait pas de conséquences importantes. Il convient de s'assurer qu'en aval  la route 

présente bien un dévers en direction du lit mineur.  

 

Le mélézin en rive gauche comporte des arbres déstabilisés ou penchés : un entretien de la 

végétation serait à prévoir. 

Ab13.Ouvrages principaux 

 Bouchet :  

o Nombreuses protections de berge RD, sur environ 2 km. Nombreuses réparations 

faites et nombreuses techniques  
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Ab14 – Chenal d'Abriès 

Ce chenal apporte globalement une solution intéressante pour la traversée d'Abriès. Il présente 

cependant quelques points faibles :  

 La pile de la passerelle piéton favorisait fortement les risques d'obstruction par les flottants, 

même s'il n'y a pas eu de problème à ce niveau lors des dernières crues. Cette pile a été 

supprimée, comme le montre la photo suivante.  

 Le chenal est localement dégradé dans la traversée d'Abriès. Il s'agit de désordres mineurs mais 

qui peuvent vite dégénérer en l'absence d'entretien et conduite à des travaux coûteux. En amont 

de la RD 947, les deux murs ont été partiellement repris afin d'éviter leur affouillement, ce qui 

est essentiel.  

La photo suivante montre la reprise en rive gauche et la nouvelle passerelle piétons :  

 

Photo 19 : Confortement des murs et suppression de la passerelle sur le Bouchet. 

Un seuil de faible hauteur, en aval de la passerelle, permet de réduire les risques d'affouillement 

dans cette zone. Il est en cours de réaménagement pour faciliter la circulation du poisson.  

 

En aval de la RD 947, les protections de berge, du même type que sur le Guil, sont très dégradées. 

Leur rupture menacerait les bâtiments en retrait, particulièrement en rive gauche. D'autre part, la 

proximité du confluent avec le Guil entraine de fortes variations du niveau du fond lors des crues, 

ce qui impose des curages. La photo page suivante montre cette protection très dégradée et les 

curages réalisés en mai 2001. D'autres curages ont été réalisés, notamment lors de la crue de 2008. 
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Photo 20 : Protections de berges dégradées et curage du Bouchet en 2001.  

Ab14.Ouvrages principaux 

 Bouchet :  

o Protections de berge sur les 2 rives, en amont de la RD 947 

o Digues sur les 2 rives en aval de la RD 947 

Diagnostic récent réalisé sur ces digues. Nécessité d’une réfection de ces 2 digues.  

 

 

La réfection - presque intégrale - de ces protections s'impose à moyen terme dans toute la partie 

amont. Le coût est évalué à 1 500 k€. 

Priorité 1. 

Plutôt que de refaire sur place ces murs, l'objectif serait de reculer fortement la berge rive gauche 

du Bouchet - et la rive droite du Guil - afin de maximiser l'espace disponible et réduire l'épaisseur 

des dépôts. Ce point est déjà développé au point Ab5.  
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2.3. Commune d'Aiguilles 

Ai1 – Secteur du Gouret et prise d'eau 

Il s'agit d'une vaste zone de divagation en amont des gorges d'Aiguilles. Les niveaux de cette plaine 

alluvionnaire sont naturellement contrôlés par l'entrée des gorges d'Aiguilles, le lit étant localement 

très rétréci.  

Un adoux, fonctionnel, traverse la plaine du Gouret. La ripisylve est diversifiée en essences et bien 

constituée, bien que partiellement morcelée du fait de la présence du camping. Cette ripisylve est à 

préserver. 

Deux éléments modifient les conditions d'écoulement dans cette section de contrôle :  

 La RD 947 qui occupe une partie du lit en rive droite. Cette route a été reconstruite après la 

crue de 1957. Elle est protégée par un mur en béton, comme sur l'ensemble du linéaire des 

gorges.  

 La prise d'eau de la centrale d'Aiguilles. Cette prise a été reconstruite après la crue de 1957 

dans cette zone étroite alors qu'elle était implantée plus en aval avant cette crue. Elle influe 

donc directement sur l'équilibre dans la zone du Gouret. Après la crue de juin 2000, la prise 

d'eau a été détruite, puis reconstruite, toujours avec une nette réduction de section.  

Les photos suivantes montrent cette section de contrôle avec le barrage détruit puis avec l'ouvrage 

actuel :  

   

Photos 21 & 22: Section de contrôle du Gouret en 2002 et 2012.  

Cette photo montre que les blocs pavant le lit ont été enlevés et ont – peut-être - été réutilisés par la 

construction du nouveau barrage. Ce prélèvement est totalement contre productif car il entraîne un 

enfoncement du lit et un affouillement du barrage… nécessitant la mise en œuvre de nouvelles 

protections. Ici, le lit est encore rétréci… augmentant encore les contraintes hydrauliques en 

crues… et la tendance au creusement du lit.  

L'enfoncement constaté au pied du seuil n'est donc vraisemblablement pas directement lié à celui - 

bien réel lui aussi - dans les gorges en aval.  

 

2012 2002 
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La partie aval du camping a été fortement submergée en juin 2000. D’importants dépôts de limon se 

sont élevés sur ces terrains tandis que la partie centrale du camping a plutôt subi de légères érosions, 

notamment sur les chemins. Le niveau des terrains dans la partie aval apparaît peu compatible avec 

une bonne gestion des emplacements. La forte submersion subie par les terrains aval du camping a 

été artificiellement accrue par le seuil de la microcentrale : l’engravement est peu à peu remonté 

vers l'amont et a facilité la submersion des terrains. 

La crue d'octobre 2000 a confirmé le diagnostic, le camping ayant de nouveau été inondé et les 

merlons ayant partiellement été détruits par l'écoulement.  

Cette situation est très nette sur les profils en long comparatifs et est détaillée dans le rapport n°1 

"Quantification". Cette analyse montre que la reconstruction du seuil n'a apporté aucune 

amélioration, le Guil retrouvant les niveaux d'après les crues de 2000. En effet, la partie mobile 

présente une section beaucoup trop réduite pour permettre un abaissement significatif en cas de 

crue.  

Le curage - bien illusoire - n'apporte aucune amélioration significative. En effet, la crue de juin 

2000 a montré que l'engravement pourrait atteindre le niveau d'équilibre très engravé en une seule 

crue, même avec un niveau du lit très bas en début d'épisode.  

Le profil transversal suivant, peu en amont du bâtiment du camping montre que l'évolution du lit est 

inférieure à l'incertitude sur le levé topographique, à l'exception du merlon illusoire de 2000 qui a 

été enlevé :  

 

Figure 8 : Absence d'évolution significative entre 2000 et 2012 au camping du Gouret.  

L'augmentation de la capacité d'écoulement de cet ouvrage doit être envisagée afin de permettre un 

abaissement de la ligne de charge pour des débits de - petites - crues (au moins jusqu'à 150 m
3
/s). Il 

serait plus facile d'obtenir ce résultat avec un barrage plus haut et plus en aval (le niveau de prise 

étant inchangé). Une large vanne de chasse en rive gauche pourrait apporter une solution 

satisfaisante.  

Ce point n'est pas développé, le type d'intervention n'étant pas défini bien qu'il s'agisse d'un 

problème majeur dans le bassin versant. Sa résolution est clairement de premier ordre. Priorité 1. 
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Ai1.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o protection berge RD continue (1,3 km environ) 

o protections de berge disparates et discontinues en RG 

o pont et entonnement rive gauche (en mauvais état sur partie aval) 

o prise d’eau 

 

 

Ai2 – Gorges d'Aiguilles 

En 1957, les dégâts avaient été très importants dans ce secteur étroit et raide. En Juin 2000, la 

conduite a été arrachée, mais la route a résisté à la crue. Il est manifeste que le lit s'est enfoncé 

depuis la construction des ouvrages post 57, les seuils ayant été presque tous détruits.  

Un mur imposant permet l'implantation de la route dans les gorges. En 2001, ce mur commençait à 

basculer vers le lit dans la partie des gorges.  

Dans ce contexte d'enfoncement du lit, la conduite forcée a été reconstruite, plutôt avec des 

protections continues, ce qui augmente encore les vitesses en crue par rapport aux plots isolés qui 

apportaient une forte rugosité et permettaient une dissipation importante de l'énergie.  

Il n'est pas impossible que ces interventions aient été associées à l'enlèvement de blocs (comme en 

aval de la prise d'eau), ou même à leur déplacement, leur tenue étant alors amoindrie. Le 

prélèvement des blocs formant le pavage conduit évidemment à un enfoncement du lit.  

La photo suivante montre le lit très étroit dans les gorges et la faible proportion de blocs :  

 

Photo 23 : Gorges d'Aiguilles avec lit très étroit.  

Les blocs du lit constituent le seul élément évitant son enfoncement dans ce secteur très raide, la 

quasi-totalité des barrettes construites après 1957 ayant été emportées. Tout enlèvement - ou 
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même déplacement - de blocs est donc à proscrire. Dans la partie aval des gorges, le mur rive 

droite est sévèrement affouillé.  

Ainsi, les causes d'enfoncement du lit sont les suivantes :  

 L'enlèvement des blocs, ou la destruction des seuils construits après 1957, constituent une 

cause majeure de l'enfoncement du lit. Un abaissement du lit est alors inévitable jusqu'à la 

restauration d'un pavage par dégagement d’autres blocs.  

 La réduction de la largeur du lit, anciennement par la RD 947, puis par le support de la 

conduite, augmente les contraintes hydrauliques et favorise le dépavage. Le passage de la 

conduite sous la chaussée de la RD 947 plutôt que dans le lit comme actuellement est - de ce 

point de vue - très favorable en réduisant la contraction de l’écoulement.  

 La reconstruction d'un support de conduite lisse et continu - plutôt que les piles successives de 

l'ouvrage initial - réduit la dissipation de l'énergie… et augmente aussi les contraintes 

hydrauliques sur le fond.  

 La succession de crues - même d'ampleur moyenne - rend difficile la reconstitution d'un pavage 

par apport des versants ou imbrication des blocs.  

Rien n'indique que l'enfoncement du lit se poursuive aussi rapidement et un nouvel équilibre peut 

être trouvé avec un niveau du lit un peu inférieur. En l'absence d'intervention, cette évolution parait 

irréversible.   

 

Deux solutions - complémentaires - peuvent être envisagées :  

 Conforter les ouvrages en rive droite pour éviter leur affouillement. La contrainte est alors 

d'éviter un rétrécissement du lit, mais aussi de préserver une protection aussi rugueuse que 

possible.  

 Mettre en place de nouvelles barrettes, vraisemblablement en enrochements liaisonnés, pour 

prévenir un enfoncement du lit. Une solution alternative sera la mise en place d'un matelas de 

gros blocs afin de restaurer un pavage du lit. Cette dernière solution est plus difficile à 

dimensionner mais peut être moins impactante.  

Rappelons qu'il est exclu de prélever le moindre bloc dans le lit sur l'ensemble du linéaire entre la 

prise d'eau et la centrale. 

Une étude de détail est nécessaire afin de faire un diagnostic de détail de l'ouvrage, puis définir les 

travaux nécessaires.  

La route est aujourd'hui très menacée et sa pérennité n'est plus assurée. L'étude comme les travaux 

relèvent sont urgents. Priorité 1. 

  

À la sortie des gorges, au droit de la centrale électrique, une partie des barrettes détruites dans les 

gorges s’est déposée, à la faveur d'un élargissement, vraisemblablement lors de la crue de 2008, 

confirmant l'érosion du lit dans la zone plus en amont.  

L'enlèvement de ces matériaux aurait deux conséquences :  

 Une réduction sensible - mais pas prépondérante - de l'érosion sur la berge opposée. En effet, 

celle-ci est plus ancienne et sans lien direct avec ce dépôt. De plus, un débit liquide élevé 

longerait préférentiellement le mur existant en rive droite.  



 43 

 Un abaissement sensible des niveaux en amont avec un accroissement - faible et localisé - des 

risques d'érosion.  

Étant donnée la dégradation du lit dans les gorges, l'enlèvement de ces matériaux grossiers ne parait 

pas conseillé mais un meilleur arrangement des plus gros, - notamment du point de vu paysager -

peut être programmé, par exemple lors de l'aménagement du lit dans les gorges.  

Depuis la centrale jusqu'à la confluence avec le Lombard, l'entretien de la remarquable protection 

rive droite, actuellement partiellement envahie par la végétation, doit être programmé avant que les 

dégradations prennent de l'ampleur.  

 

Ai3 – Confluent avec le Lombard 

En 1957, le Lombard a connu une très forte crue et causé des dégâts très importants dans Aiguilles 

et au confluent. Un ouvrage remarquable endigue le torrent dans un chenal maçonné. En l'absence 

de nouvelle crue du Lombard, cet ouvrage n'a jamais fonctionné réellement.  

En amont immédiat de la confluence est implantée une petite zone ripisylve étroite mais mature. 

Au confluent, un radier en maçonnerie est destiné à faciliter la reprise des matériaux par le Guil. Ce 

radier, déjà partiellement détérioré en 1999 à l'aval, a beaucoup souffert depuis. Cette dégradation 

est d'abord liée aux curages excessifs réalisés après la crue d'octobre 2000, notamment dans le 

secteur du Peynin. La photo suivante montre cet ouvrage en 2012 :  

 

Photo 24 : Radier de la confluence avec le Lombard et RD 947 vulnérable. 
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Un projet 4 a été établi pour la remise en état de ce radier la franchissabilité de l’ouvrage pour les 

poissons et le passage des kayaks. Le coût de cette intervention serait de 510 k€. Ce projet rappelle 

que : « L’analyse du profil en long (cf. 6.3.2) met en évidence l’importance du radier pour caler le 
fond du lit … En cas de démantèlement du radier … à moyen ou long terme, l’abaissement 
prévisible atteindra près de 2 m à l’extrémité aval du radier, voire 2,5 m en amont. »  

Au regard des enjeux écologiques liés à cet ouvrage et aux obligations réglementaires y afférent 

(cours d'eau inscrit en liste 2 dans l'arrêté du 19/07/2013) ces travaux doit présenter une Priorité 1 

Cette action est inscrite au programme d'action du contrat de rivière Guil.  

En aval de l'ouvrage une protection en gabions protégeait la R.D. 947. Elle était particulièrement 

dégradée à proximité du pont de Peynin en 2000 et elle a été remplacée par une protection en 

enrochements liaisonnés en amont du pont, mais le linéaire amont reste fragile et devrait être 

conforté.  

La mise en œuvre d'une protection en enrochements liaisonnés se justifie par des contraintes 

hydrauliques très fortes en aval du seuil et par un fruit très faible. Le coût de cette protection serait 

de l'ordre de 150 k€. Priorité 2.  

 

Ai4 – Pont de Peynin 

Ce pont en maçonnerie a résisté à toutes les dernières crues. Il a été contourné sur les deux rives en 

1957 et en rive gauche lors des deux crues de 2000. En cas de débordement en rive droite, 

l'ensemble de la Plaine des Ribes pourrait être inondé.  

Le pont actuel offre une ouverture trop réduite pour permettre l’écoulement des fortes crues. Le 

contournement du pont en rive gauche et le déplacement du lit ont été un moindre mal. D’autre part 

l’implantation du pont détermine en aval un coude dangereux pour les bâtiments publics situés en 

rive droite. 

Le passage du Guil sous le pont voûté ayant été rétabli, il est impératif que le remblai de la route en 

rive gauche reste fusible. Or, ce cheminement préférentiel est aujourd'hui peu marqué. Aucun 

confortement n’est à prévoir en rive gauche, sauf au pied des bâtiments menacés.  

Suite aux curages réalisés après la crue d'octobre 2000, le pont de Peynin est affouillé et sa culée 

rive droite montre depuis des signes de dégradation. Ce curage excessif explique vraisemblablement 

en partie la dégradation très marquée du radier à la confluence avec le Lombard.  

 

Après les crues de 2000, la reconstruction du pont avait été exclue par la commune, la solution 

privilégiée étant l'acceptation du contournement. 

Aujourd'hui, la commune envisage deux solutions :  

 

 L'ajout d'une seconde arche. Cette solution parait mal adaptée ici notamment à cause des 

risques excessifs d'obstruction par les flottants.  

                                                 

4 « Projet de franchissabilité piscicole du seuil sur le Guil à la confluence du Lombard. Avant-projet » Juin 2011, service 

RTM 05 
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 La reconstruction d'un pont de section suffisante. Cette solution est hydrauliquement préférable 

en apportant un haut niveau de protection. Elle nécessite évidemment des études de détail. En 

première approximation, le coût d'un pont de 35 mètres de portée  serait de 650 k€ en tenant 

compte des entonnements.  

Priorité 2. 

 

La photo suivante montre la culée rive droite du pont de Peynin suite au curage excessif dans cette 

zone :  

 

Photo 25 : Pont de Peynin affouillé en 2002 (et toujours menacé en 2012).  
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Ai5 – Plaine des Ribes 

Le risque de débordement est faible dans cette zone, mais il paraît très difficile de le réduire, 

notamment à cause des apports du Peynin et ceux – plus rares – du Lombard.  

La ripisylve est absente et le lit du Guil est artificialisé (protections de berges). 

Un traitement paysager de cette zone pourrait être envisagé. 

Ai6 – Peynin 

Ce torrent fait l'objet d'une étude5 spécifique. Celle-ci a montré un risque important de débordement 

sur l'ensemble du cône de déjection à cause de l'engravement du chenal. Cette confluence a fait 

l'objet d'une modélisation numérique dans le rapport n° 1 sur la quantification.  

Lors des crues de 2000, seule la rive droite a été touchée, mais un très faible débit s'est écoulé sur la 

route longeant le lit, dernière étape avant l'inondation de la rive gauche, urbanisée. Depuis, le chenal 

est restauré par des curages. L'ancien pont a été abandonné au profit d'un passage à gué fusible et 

constitué de buses.  

Le profil transversal ci-dessous permet la comparaison entre 2000 et 2012 dans la partie centrale du 

cône de déjection :  

 

Figure 9 : Profil transversal dans la partie centrale du cône de déjection du Peynin.  

Ce graphique montre que les évolutions sont faibles et que le niveau en rive droite n'a pas été 

abaissé pour protéger les bâtiments en rive gauche. Au contraire, la berge a été remblayée à ce 

niveau.  

La zone artisanale reste très exposée alors que le site présente un aspect de chantier permanent à 

l'entrée du village.  

Une solution fiable mais coûteuse consiste à réaliser un chenal en rive gauche qui passera entre les 

bâtiments de la zone artisanale et le versant. Cette solution présente l'avantage d'améliorer 

nettement la situation dans les zones urbanisées. Un traitement spécifique est nécessaire pour éviter 

le débordement en rive gauche dans la partie basse de la plaine d'Aiguilles (bergerie, camping…). 

                                                 

5  Commune d'Aiguilles – ETRM - Étude hydraulique du torrent de Peynin sur son cône de déjection – 2002.  
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La figure suivante est issue du rapport de 2002 :  

 

Figure 10 : vue en plan schématique de l'aménagement du cône de déjection du 
Peynin. 

 

Une solution alternative mais moins efficace - et plus contraignante pour la gestion de l'espace - 

consisterait à élargir très nettement le lit du Peynin pour y favoriser le dépôt… vraisemblablement 

sans parvenir à une protection contre une crue centennale.  

Une étude de détail de cette solution - en étroite collaboration avec la commune étant données les 

contraintes foncières - est nécessaire pour définir un compromis acceptable.  

Priorité 1. 
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Le pont de la zone artisanale sur le Guil, d’une largeur de 16 mètres, était trop étroit. Il a été détruit 

par affouillement dès le début de la crue de Juin 2000. Ce pont a été reconstruit avec une portée 

importante et l'absence de pile centrale, ce qui est très favorable.  

Par contre, un curage du lit a été réalisé dans cette zone et augmente les risques d'affouillement de 

l'ouvrage sans apporter d'amélioration sur l’écoulement des crues, l'engravement étant d'autant plus 

rapide qu'il a été précédé d'un curage.  

Le profil transversal suivant - en amont immédiat du pont - montre l'évolution de section entre 2000 

et 2012 :  

 

Figure 11 : Profil transversal du Guil au niveau du pont de la zone artisanale.  

Ce profil transversal met clairement en évidence l'enfoncement du lit actuel - le levé LIDAR est 

cependant absent dans la zone en eau - et le quasi doublement de l'ouverture du pont.  

La photo suivante montre le nouveau pont et l'enfoncement du lit qui caractérise - suite à un curage 

récent - la partie amont de la plaine d'Aiguilles :  

 

Photo 26 : Nouveau pont de la zone artisanale et enfoncement du lit.  

2000 

2012 

Curage 
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Ai7 – Plaine d'Aiguilles 

En aval de la confluence avec le Peynin, le Guil a connu des divagations très importantes surtout en 

juin 2000. Il s'agit d'une zone de régulation naturelle du transport solide et d'arrêt des flottants.  

Les observations, comme les modélisations numériques de l'évolution des fonds, montrent que les 

dépôts de matériaux en aval de la confluence y sont maximums lors des crues. Ainsi, il est essentiel 

de maximiser la largeur du lit afin de réduire la hauteur des dépôts - et donc les risques de 

débordement - sur l'ensemble du linéaire. La prise en compte des seules conditions d'écoulement 

liquide ne peut constituer une base sérieuse pour l'aménagement de cette zone, les dépôts en crue y 

étant le phénomène prépondérant.  

En aval du pont de la zone artisanale, il est préférable d'enlever les dépôts de matériaux de rive 

droite afin de maximiser les possibilités de dépôt naturel en cas de crue.  

Ces travaux sont peu couteux - surtout si les matériaux sont valorisés.  

Ils permettent une amélioration globale de la sécurité vis-à-vis des crues sur un grand linéaire dans 

la traversée d'Aiguilles.  

Priorité 2. 

 

Une protection de ces dépôts est donc exclue. Notons que l'espace de mobilité, dans cette zone, 

longe la RD 947.   

 

Le Guil présente ici une zone de divagation intéressante avec différents faciès de granulométrie. 

Cette plaine comprend une ripisylve large en rive gauche, diversifiée et fonctionnelle, bien que 

partiellement enrésinée. Elle est traversée par un adoux fonctionnel (la Misère). 

En rive droite, la terrasse alluviale est occupée par une activité de stockage de matériaux : la 

ripisylve y est relictuelle. 

 

En aval de cette plaine, le Guil entre dans les gorges de Ville Vieille. Le phénomène prépondérant 

est alors le transit, même si des blocs peuvent être déstabilisés sur les versants instables, comme en 

juin 2000, participant au pavage du lit pour les éléments les plus grossiers.  

La route est construite très en retrait et calée très au-dessus du Guil. Elle peut cependant être 

déstabilisée par affouillement du versant et activation de glissement de terrain. Des protections de 

berges sont déjà en place, et aucun indice ne met en évidence d'érosion de berge particulièrement 

active en rive droite.  

En rive gauche, aucun aménagement important ne semble menacé par d'éventuelles déstabilisations.  
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2.4. Commune de Château Ville Vieille 

2.4.1. Guil  

Cv1 – Brèche amont 

Lors de la crue de Juin 2000, une brèche avait failli se former au niveau de l'ancrage amont de la 

digue rive gauche. Le risque de contournement avait conduit la commune à déverser pendant la crue 

500 tonnes d'enrochements sur l’ancrage de cette digue afin d'éviter l’érosion de berge qui aurait pu 

conduire à la destruction d'une demi-douzaine de constructions. Depuis, une protection en 

enrochements liaisonnés protège ce secteur. Sous réserve qu'elle soit suffisamment fondée, elle 

offre une protection suffisante.  

 

Cv2 – Digue de Ville Vieille 

Après la crue catastrophique de 1957, le Guil a été canalisé dans un chenal très largement 

dimensionné dans la traversée de Ville Vieille. C'est aussi dans ce secteur que le lit s'est le plus 

engravé en 1957. La reprise naturelle par le Guil est donc très importante, en particulier en amont 

de la confluence actuelle avec l'Aigue Blanche.  

Ainsi, les ouvrages de protection de 1957 sont actuellement affouillés et l'écoulement est passé sous 

les murs verticaux, affouillant le tout-venant situé derrière. La partie supérieure du perré, inclinée à 

45°, s'est localement effondrée. La protection n'est alors plus efficace pour les plus fortes crues.  

Cette protection a été renforcée dans les secteurs les plus critiques, en particulier à proximité de la 

confluence avec l'Aigue Blanche.  

Les schémas suivants mettent en évidence une telle évolution : 

  

   

Figure 12 : Vue schématique de la destruction des digues à Ville Vieille.  
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Cv3 – Confluence avec l'Aigue Blanche 

Dans cette zone, l'Aigue Blanche peut apporter des quantités de matériaux très importantes, à 

l'image de ce qui s'est produit en 19 

57. Il est donc impératif de préserver des surfaces suffisantes pour le dépôt de plusieurs centaines de 

milliers de m3.  

L'ensemble de la plaine de Ville Vieille à Château Queyras a fait l'objet d'une modélisation et d'une 

étude détaillée dans le rapport « 1 – Quantification ».  

En amont de la confluence, la rive gauche du Guil a fait l'objet d'un aménagement qui peut 

permettre des dépôts significatifs, sous réserve d'un engravement du lit. Aucune nouvelle protection 

contre le débordement ne doit y être réalisée afin de ne pas détourner cet espace de sa vocation au 

dépôt lors des crues exceptionnelles.   

Une petite saulaie diversifiée s'y développe. On note la présence d'une végétation pionnière se 

développant sur les dépôts d'alluvions fins (nanocyperion flavescentis), rare dans le Queyras. 

 

En aval de la confluence avec l'Aigue Blanche, le lit présente un élargissement et des possibilités de 

divagation et de dépôt de matériaux. La préservation de la largeur découle du dépôt extrême 

observé à ce niveau lors de la crue de 1957. Cette configuration constitue un élément extrêmement 

favorable même si les terrasses de 1957 n'ont pas été reprises et limitent, dans l'état actuel, les 

possibilités de dépôt. 

Aucun aménagement conduisant à la remontée des terrains (jusqu'à la R.D. 947) n'est envisageable 

dans cette zone d'étalement des matériaux.  

Le déplacement de la décharge et l'enlèvement des remblais entre la R.D. 947 et le lit mineur sont à 

prévoir.  

Il ne s'agit pas d'ouvrages hydrauliques et ils ne sont pas chiffrés dans le volet hydraulique. Ils sont 

intégrés dans le volet environnemental.  

 

Un ancien adoux (adoux de Ville Vieille) traverse cette terrasse alluviale. Il n'est pas fonctionnel en 

l'état : déconnexion de la nappe, comblement du lit par des gravats, anciens bassins de 

pisciculture… La ripisylve est fortement dégradée: enrésinement important, absence de connexion 

hydraulique. 
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La commune souhaite - au contraire - décaisser la rive droite dans cette zone :  

 

Figure 13 : Aménagement du lit à Ville Vieille.  

 

Cette intervention présente deux avantages :  

 La libération de volume pour le dépôt potentiel de matériaux, ce qui permet de réduire 

globalement le niveau d'engravement du lit. Ce point est d'autant plus essentiel que le site est 

situé entre les apports potentiellement très massifs de l'Aigue Blanche et la contraction du lit en 

aval qui "bloque" le transport solide.  

 La possibilité de diversifier la ripisylve et de restaurer l'adoux. 

 

Ce projet prévoit la mise en place d'une terrasse basse entre les adoux et le lit mineur. Une faible 

pente vers le lit permettra de réduire la brutalité des débordements dans cette zone. Afin de faciliter 

la reconquête des terrains par la faune et la flore, on cherchera à obtenir un terrain au relief très 

irrégulier, sans lisser le sol comme cela est fait par ailleurs. Ces travaux ne permettront pas 

d'enrayer l'abaissement de la nappe qui accompagne le creusement du lit en amont de la zone trop 

étroite située en aval.  

Cette intervention est encore mal définie et n'est pas reprise par la suite. Elle est secondaire - mais 

nettement souhaitable - en cas de crue de l'Aigue Blanche. 

 

Il apparaît que la RD 947 ne serait pas protégée contre l'affouillement dans cette zone. En effet, la 

protection de berge en aval de la confluence dirige l’écoulement préférentiellement vers la rive 

gauche, réduisant le risque d'attaque de la route pour les crues ordinaires. Une érosion de la plate-
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forme de la route correspondrait plutôt à une forte crue. Comme le montre l'évolution depuis 1957, 

cette zone est beaucoup moins exposée que celle du secteur étroit en aval, qu'il soit protégé ou pas.  

Par rapport à l'ampleur des phénomènes dans ce secteur lors des crues exceptionnelles, le dépôt 

entre le lit mineur et la route constitue une protection illusoire. Le décaissement - et l'enlèvement - 

d'une partie des matériaux n'accroit que marginalement l'exposition de la route dans ce tronçon.  

Le profil transversal suivant montre le principe d'un tel aménagement :  
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Figure 14 : Élargissement du lit en aval de la confluence avec l'Aigue Blanche.  

Il est nécessaire de souligner que ce secteur présente des enjeux écologiques et paysagers avérés. 

Un déboisement peut y paraitre inapproprié. Cependant, il parait opportun de rappeler quelques 

éléments relatifs au fonctionnement des cours d'eau à fort transport solide :  

 Ce boisement est implanté dans le lit mineur du Guil. Cela signifie que - naturellement - il sera 

détruit lors des fortes crues. Son renouvellement "fréquent" explique d'ailleurs son intérêt 

écologique. Un tel boisement ne peut être qu'éphémère. D'autre part, il est prudent d'entretenir 

la végétation dans le lit afin de préserver la capacité d'écoulement d'un chenal déjà étroit afin de 

prévenir un débordement dans cette zone. Rappelons que le  débordement d'une rivière à fort 

transport solide engendre généralement un dépôt important (l'eau quitte le lit mais pas les 

matériaux) qui peut aller jusqu'à l'obstruction complète du chenal. Les crues de juin 2013 dans 

les Hautes Pyrénées illustrent un tel phénomène dans un contexte très comparable.  

 Afin de limiter l'impact paysager du projet, il peut être envisagé la préservation d'une haie ou 

d'ilots boisés. Rappelons que - naturellement - une rivière comme le Guil présente un aspect 

très minéral et que les boisements sont naturellement marginaux dans le lit mineur. Dès la 

première période de hautes eaux, la zone déboisée retrouvera un aspect totalement naturel… de 

rivière à fort transport solide.  
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Cv4 – Secteur étroit 

Environ 600 mètres en aval du confluent avec l'Aigue Blanche, le Guil entre dans un secteur 

particulièrement étroit, entre le versant rive gauche et la route toute proche.  

A l'entonnement de ce rétrécissement, une brèche s'est formée lors de la crue de juin 2000, 

menaçant la route. Une protection en enrochements a été mise en place après cette crue.  

 

Ce tronçon est très étroit. Il s'est considérablement enfoncé, déstabilisant la protection sur environ 

700 mètres. Les épis qui avaient été disposés au niveau du lit ont été affouillés et emportés.  

Le profil transversal suivant montre un lit d'à peine 12 mètres de largeur en base :  

 

Figure 15 : Profil transversal dans la zone étroite.  

Sur un linéaire de plusieurs dizaines de mètres (réparties en plusieurs brèches), les protections en 

béton ont basculé dans le lit. Chaque nouvelle crue poursuit le travail de sape. Actuellement, le 

remblai routier n'a pas été significativement érodé :  

 Les protections en béton ont basculé dans le lit ou se sont affaissées. Elles ont donc un rôle 

important de stabilisation de la berge, au moins pour les petites crues.  

 Le tracé du Guil est très linéaire dans ce bief, ce qui limite les érosions latérales.  

La photo suivante montre la destruction des protections et le glissement en rive gauche :  
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Photo 27 : Secteur étroit entre Ville Vieille et Château Queyras.  

En l'absence d'intervention, le linéaire de protection détruite devrait augmenter, même sans forte 

crue. Une crue importante pourrait avoir de graves conséquences :  

 Érosion de la digue – route,  

 Débordement sur le camping de l'Iscle et – au-delà – sur toute la basse plaine de Château 

Queyras. Le phénomène de rupture d'une telle digue est brutal, conduisant à une submersion 

violente et très rapide de l'ensemble de cette zone, sans possibilité d'évacuation.   

 Érosion active et risque de déstabilisation du versant en rive gauche.  

 

Une étude6 réalisée en 2005 préconisait le recul de la RD 947 afin de restaurer un lit d'une 

quarantaine de mètres de largeur, suffisamment large dans cette zone.  

Cette solution n'a pas été retenue et le Conseil Général  envisage la conservation du tracé en plan 

et la construction d'une protection qui devra être très massive. Des dégradations restent donc 

probables en cas de forte crue avec aussi des érosions importantes du versant rive gauche. Cette 

intervention devrait être combinée avec une rehausse de la route communale d'environ un mètre. 

Ces travaux devraient être réalisés rapidement et ne sont pas chiffrés ici, d'autres études de détail 

étant en cours.  

Ce point demeure de première importance, ce qui justifie une Priorité 1. 

 

                                                 

6  Conseil Général des Hautes-Alpes - Étude de l'aménagement de la R.D. 947 entre Château Queyras et Ville Vieille - 

ETRM - Septembre 2005. 
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Cv5 – Amont du pont de Château Queyras  

Le phénomène de remous en amont du pont est une cause majeure de l'engravement dans ce 

tronçon. La figure suivante correspond aux profils levés au droit du pont mais aussi en aval, à 

l'entrée dans la gorge (le pont n'est pas représenté) :  
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Figure 16 : Sections en aval du pont.  

Le profil transversal le plus éloigné est incomplet, le levé topographique dans un tel secteur étant 

particulièrement délicat.  

A partir de ces éléments, il est possible de calculer les niveaux d'eau atteints pour un débit de 

405 m
3
/s, qui correspond au débit centennal. Le calcul est réalisé en considérant un écoulement 

critique dans la section.  

Il convient d'être prudent quant au résultat annoncé, le calcul au droit d'une singularité étant 

particulièrement délicat.  

 

Le débit de 405 m
3
/s correspond à la limite de capacité de l'ouvrage, en considérant qu'il n'y a pas 

d'obstruction par les flottants.  

 

Le calcul des conditions d'écoulement au droit du pont et en aval conduit aux résultats suivants :  

 Le pont de Château Queyras conduit à une surélévation de presque deux mètres !  

 La suppression du pont permet d'obtenir un niveau d'eau beaucoup plus cohérent avec celui en 

aval (pente de 2 % environ), alors que le fil d'eau d'étiage présente à l'entrée de la gorge une 

pente de 3.8 %. La section au droit du pont n'est alors plus un obstacle à l'écoulement par 

rapport à la gorge en aval.  
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 Dans l'état actuel, la surélévation des niveaux d'eau par rapport à un lit alluvionnaire est de 

4.5 mètres au droit du pont. On retrouve l'ordre de grandeur des dépôts lors de la crue de 1957. 

Elle n'est plus que de 2.7 mètres après suppression du pont. C'est encore loin d'être négligeable, 

mais difficile à réduire. En effet, seul un élargissement des gorges (au moins leur entrée) à 

40 mètres pourrait annuler cette surélévation. Un engravement correspondant à la géométrie 

actuelle - mais sans pont - paraît compatible avec les niveaux de protection en amont du pont. 

Un gain important peut cependant être obtenu par le déroctage du rétrécissement naturel observé 

au niveau des culées du pont. Le coût serait très faible et l'impact paysager marginal.  

 

Cette analyse montre donc que le pont – plus que le défilé en aval – est responsable d'une très forte 

remontée des niveaux d'eau en amont.  

 

Le projet sera composé des interventions suivantes :  

 Destruction du pont actuel. 

 Déroctage des éperons soutenant l'ouvrage actuel. Les volumes sont faibles mais le gain en 

section est important. Il est alors essentiel de conserver l'aspect naturel du site.  

 Construction d'un nouveau pont calé au-dessus du niveau de la crue centennale. Ce pont 

permettra aussi une amélioration des caractéristiques routières. Il sera évidemment dépourvu 

d'appui en rivière afin d'éviter les embâcles, à la différence de l'ouvrage actuel. Ce pont devra 

faire l'objet d'un traitement architectural soigné.  

 

Le gain sur les lignes d'eau en amont pourrait dépasser 2 mètres en amont (urbanisation de 

Château Queyras) pour une crue centennale. Le coût d'une telle intervention serait de l'ordre de 

600 k€. 

Priorité 1. 

 

 

En aval du pont de Château Queyras, le Guil entre dans la Combe du Queyras avec un lit étroit, 

raide et rocheux.   
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2.4.2. Aigue Blanche 

Cv13 – Chenal sur le cône de déjection 

Ce chenal a été très largement dimensionné après la crue catastrophique de 1957. Il ne pose aucun 

problème pour l'évacuation des crues, sauf en cas d'engravement important dans la partie basse. 

Cette condition montre combien la préservation des espaces de dépôt le long du Guil dans le secteur 

du confluent est importante.  

 

Dans la partie terminale, la protection maçonnée en rive gauche présentait - avant les crues de 2000 

- une forte tendance à l'affouillement. Cette protection a résisté à la crue d'octobre 2000, mais elle 

est tombée quelques temps après et a été reconstruite au moyen d'enrochements maçonnés. 

Le remplacement des seuils par un radier très massif adapté au transit du poisson a été réalisé sur 

l'ensemble du linéaire en 2011, comme le montre la photo suivante qui indique aussi la 

reconstruction de la protection de berge rive gauche - notamment au droit d'un fonçage - dans la 

partie aval :  

 

Photo 28 : Radier massif dans le chenal de l'Aigue Blanche. 

Avant le confluent avec le Guil, les pistes de ski de fond franchissent l'Aigue Blanche par une 

passerelle contournable qui ne pose pas de problème pour une forte crue.  

 

Un cordon rivulaire diversifié mais discontinu est présent en pied des protections de berges au 

niveau de la confluence. 
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2.5. Commune de St Véran 

À l'exception du hameau de la Chalp, à l'extrémité aval de la commune, la plupart des 

aménagements sont éloignés de l'Aigue Blanche. Les principaux enjeux correspondent à 

l'alimentation en eau potable et à des passerelles de cheminements secondaires ou de pistes de ski 

de fond.  

Le cours supérieur de l'Aigue Blanche, en amont de Saint Véran, est naturel : il n'est pas contraint 

par des aménagements, hormis le passage de la piste de ski de fond (passerelles). Le lit est peu 

boisé. Cependant, les saulaies arbustives s'y développant sont diversifiées en essences et d'une 

grande qualité écologique. On trouve également le long du cours d'eau quelques petits secteurs de 

ripisylve mature, où domine le saule faux-daphné. Des zones humides de versant bordent le cours 

d'eau en rive droite. La rive gauche est bordée par le mélézin de versant. 

 

Sv0 – Zone d'érosion de Clausis 

En aval du pont de Clausis, L'Aigue Blanche érode le versant rive droite dans un secteur très pentu. 

La route en sommet de talus a déjà été déplacée par la commune, comme le montre la photo 

suivante :  

 

Photo 29 : Zone d'érosion de Clausis et déplacement de la route. 

Cependant, l'érosion semble se poursuivre, menaçant à moyen terme la nouvelle route.  

Deux types de solutions sont envisageables :  

 Mettre en place une protection de berge le long de l'Aigue Blanche dans un secteur à très forte 

pente. Une telle intervention dans un secteur aussi raide risque de nécessiter la construction 

d'une série de seuils permettant le recentrage de l’écoulement. Cette solution est très coûteuse 

et présente des impacts importants.  
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 Déplacer la route sur le petit plateau situé en retrait, la mettant ainsi à l'abri des érosions 

causées par le torrent. Cette solution impose peu- être des contraintes foncières supérieures, 

mais parait globalement plus économique, plus durable et présente des impacts moindres.  

Le choix entre ces solutions dépend notamment de contraintes foncières et routières qui ne sont pas 

connues. Les enjeux sont modérés. Priorité 3. 

 

Sv1 – Captage d'eau du Bois de la Selle 

Ce captage est situé très en amont du bassin versant (à 2200 m d’altitude) sur le cône de déjection 

du torrent de la Selle. La photo suivante montre l'implantation de ce captage :  

 

Photo 30 : Captage du Bois de la Selle sur le cône de déjection du torrent. 

Le risque d'une dégradation directe par l'Aigue Blanche paraît faible. Par contre, des dégâts 

pourraient être causés par les apports du torrent de la Selle. Si les dégâts liés à une submersion 

seraient modérés, un affouillement pourrait être plus pénalisant.  

Une digue en tout venant, en amont du captage, réduit les risques de submersion. Elle est largement 

assez haute mais forme un angle trop important avec la direction des écoulements. Les risques de 

dépôts sont donc assez importants et pourraient conduire à la surverse.  

D'autre part, en l'absence de protection, le risque d'érosion de cette digue est très élevé, 

particulièrement en cas de surverse.  

 

La solution consiste en la reconstruction de la digue avec un angle plus faible (par un ouvrage en 

remblais large et massif, sans nécessité de parement de protection). Le coût est alors faible 

(~ 50 k€). Priorité 2. 

Captage 
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En aval, l'Aigue Blanche s'écoule dans une vallée étroite, le principal enjeu étant la piste de ski de 

fond et, surtout, la conduite d'eau potable. Celle-ci a été localement érodée et judicieusement 

déplacée plus en amont dans le versant. Ce déplacement est nettement préférable à la mise en place 

de protections de berge.  

Le lit est divaguant sur le fond de vallée, ce qui permet une régulation du transport solide. Le lit 

présente ici une morphologie remarquable avec un tracé très mobile.  

On note quelques petits épis en rive droite destinés à s'opposer à l'érosion des terrains agricoles 

riverains.  

Le Pont Vieux, à 1953 m d’altitude, a résisté aux crues, essentiellement grâce à son entonnement 

très progressif. Par contre, comme tous les ouvrages en gabions sur des cours d'eau à fort transport 

solide, les gabions sont dégradés et un entretien est à prévoir à moyen terme (voir cas du pont du 

Moulin ci-dessous). Cet entretien est a réalisé en même temps que celui du Pont du Moulin.  

Sv2 – Reconstruction d'un pont 

En aval, à 1910 m d’altitude, un pont a été construit récemment avec une portée unique. Ce pont est 

apparemment situé à une rupture de pente, ce qui le rend très sensible à l'engravement, mais il est 

calé très haut. De plus, cet ouvrage est facilement contournable en cas de forte crue. 

Sv3 – Pont du Moulin (1850 m d’altitude) 

Ce pont est situé dans une zone pavée. Le lit est fixe, ce qui facilite nettement l'implantation de 

l'ouvrage.  

Cependant, l'ouvrage est fondé sur des gabions et ceux-ci sont très dégradés dans la partie basse, 

surtout en rive droite. Un confortement est nécessaire pour assurer la tenue de l'ouvrage. 

L'évolution de cette dégradation conduit à une Priorité 1.  

Le coût de cette intervention - et de l'entretien du pont Vieux est estimé à 150 k€. 

 

La photo suivante montre les fondations très vulnérables de cet aménagement :  

 

Photo 31 : Gabions détruits par le transport solide au Pont du Moulin.  
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Sv4 – Passerelle en amont de la Chalp 

Après le secteur pavé du Pont du Moulin, l'Aigue Blanche retrouve un tronçon très divaguant, qui 

lui permet de réguler les apports des torrents de la rive gauche particulièrement actifs, en particulier 

le torrent du Curtet.  

Le lit est très mobile, ce qui explique la destruction d'une passerelle de ski de fond lors des crues de 

2000. Elle a été refaite depuis en restant contournable en rive gauche.  

Dans ce secteur, de nombreuses protections hétérogènes sont visibles, notamment le long d'un 

volumineux remblai en rive droite lié au creusement d'une retenue colinéaire. Si des protections 

doivent être construites dans cette zone de régulation, il est essentiel de ne pas rétrécir le lit. D'autre 

part, les protections doivent être construites dans les règles de l'art.  

Ce secteur est très contraint car un câble téléphonique longe la rive gauche et des eaux usées 

passent le long de la berge en rive droite et sont menacés par les divagations.  

 

Sv5 – Entonnement de la Chalp 

Le pont de la Chalp constitue un passage étroit dans cette zone de divagation. Une reprise de 

l'entonnement, particulièrement en rive droite, doit être envisagée afin d'obtenir un aménagement 

homogène et maximiser la protection de la conduite d'assainissement.  

La réalisation d'une étude d'ensemble permettrait d'optimiser les protections nécessitées par 

l'urbanisation de la Chalp. Elle peut être réalisée en même temps que le dimensionnement du 

confortement du seuil du pont de la Chalp.  

Un seuil sous l'ouvrage est aujourd'hui dégradé. Un confortement est souhaitable pour enrayer cette 

dégradation. D'autre part, il est nécessaire ici d'assurer la continuité écologique. Pour cela, un 

radier en enrochements grossiers sera disposé en aval du pont. Il sera évidemment associé à des 

protections de berge. Le coût de l'ensemble de l'opération- y compris l'étude en amont du pont-  est 

de l'ordre de 200 k€.  

Priorité 1. 

Un entonnement en rive droite permet le retour d'éventuels débordements depuis le lit majeur rive 

droite. Ces débordements menaceraient la zone urbanisée un peu plus en aval. Le principe de 

l'aménagement est très satisfaisant.  

 

Sv6 – Cône de déjection du torrent de Lamaron 

Le torrent de Lamaron conflue en rive gauche en aval de St Véran. Il reçoit juste avant le sommet de 

son cône de déjection deux autres torrents actifs (le Rif des Flottes et le torrent de Guret).  

Au sommet du cône de déjection, un barrage est implanté dans le lit. Il est réalisé sur la base d'une 

structure métallique et était vraisemblablement destiné à faciliter le franchissement du torrent par le 

GR 58. Cet ouvrage est aujourd'hui dégradé et sa ruine – ou du moins la disparition de la chute sur 

l'ouvrage – est très probable à moyen terme.  

 

Dans ce tronçon, le torrent de Lamaron est nettement encaissé sur son cône de déjection, le lit 

majeur actuel étant près de 2 mètres plus bas que l'ensemble des terrains. Cette configuration 

montre que ce torrent a connu des phases avec des apports nettement plus forts qu'actuellement.  
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Aujourd'hui, l'activité dans ce tronçon est relativement faible. Le risque de débordement au sommet 

du cône de déjection est très faible sauf au niveau du barrage actuel qui aurait plutôt tendance à 

favoriser les débordements.  

 

Dans la partie inférieure du cône de déjection, le lit est nettement moins encaissé, et le débordement 

y est probable pour une forte crue. Les enjeux sont alors limités aux terres agricoles et au 

franchissement du torrent et de son cône de déjection par une piste.  
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2.6. Commune de Molines en Queyras 

2.6.1. Aigue Blanche 

La commune de Molines a disposé une partie importante de ses aménagements touristiques dans le 

lit majeur de l'Aigue Blanche, au départ des principales remontées mécaniques de la vallée.  

Ces aménagements sont protégés par un mur en béton et une passerelle a été reconstruite depuis les 

crues de 2000. Elle est contournable et fusible ce qui limite considérablement son impact sur le mur 

rive droite sur lequel elle est ancrée.  

Il semble que les niveaux du lit soient très stables dans ce tronçon.  

La ripisylve est absente. La berge en rive gauche est instable par endroits, pouvant générer des 

embâcles (mélèzes). 

 

La déviation de la RD 5 au droit de la zone touristique est prévue le long du lit de l'Aigue Blanche. 

Ce projet ne modifie pas le lit mineur mais il est exposé à des risques d’érosions de berge. Une 

étude spécifique a été réalisée pour cet aménagement7. 

Pour le projet de déviation, le dispositif de protection proposé consiste à créer, en aval du mur en 

béton existant, une protection de berge en enrochement de 4,5 m de hauteur, confortée en pied par 

un sabot parafouille de 1,7 m d’épaisseur sur 4 m de large. Sur le tronçon le plus étroit (80 ml) 

l’ouvrage serait constitué d’un mur poids en enrochement bétonné, en veillant à conserver un 

parement rugueux. Le parement s’inclinerait ensuite progressivement sur 20 ml pour finir avec une 

carapace de 1,7 m d’épaisseur, constituée de deux couches d’enrochements libres. 

 

Le réseau d'eaux usées longe l'Aigue Blanche en aval de la zone touristique, ce qui rend cet 

aménagement particulièrement vulnérable. En cas de dégradation de la conduite, il est préférable de 

prévoir son déplacement et le recul dans le versant plutôt que de couteuses protections de berges. 

En effet, le retour d'expérience sur d'autres sites comparables montre l'enchainement des étapes 

suivantes :  

 Mise en place d'une conduite vulnérable.  

 Dégâts lors des crues.  

 Construction de protections économiques et fragiles. 

 Alternance d'érosion et de protections de plus en plus couteuses. Ces multiples interventions - 

outre leur coût - conduisent à une réduction progressive de la largeur du lit, une augmentation 

des contraintes hydrauliques et une dégradation des milieux.  

De tels réparations ont déjà été mises en œuvre en aval de la confluence après les crues de 2008.  

                                                 

7 « Déviation de la RD n° 5 à Clot la Chalp - Étude Hydraulique » - Octobre 2009, service RTM 05. 
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Mo7 – Aval de la confluence Aigue Blanche 

Mo7.Ouvrages principaux 

 Aigue Agnelle :  

o 2 ponts 

o protections de berge discontinues en RD 

o ouvrages amont de la prise d’eau 
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2.6.2. Aigue Agnelle 

L'Aigue Agnelle supérieure est particulièrement exposée aux très fortes précipitations. Elle s'écoule 

dans une vallée suspendue. Les enjeux à proximité sont rares, les urbanisations étant concentrées 

dans le versant rive droite, parfaitement exposé au sud.  

Le cours supérieur de l'Aigue Agnelle est totalement naturel jusqu'au pont de L'Ariane. Des saulaies 

arbustives se développent sur les berges, le long de sources ou de dépressions. 

Puis le lit s'élargit et présente plusieurs zones successives de divagation. En amont de Fontgillarde, 

la ripisylve est clairsemée et jeune, composée essentiellement de saules faux daphné. En amont de 

Fontgillarde, et jusqu'au camping,  les boisements de berges sont essentiellement constitués de 

mélèzes. 

Au droit de Pierre Grosse, une ripisylve étroite est présente. Puis jusqu'à la confluence avec l'Aigue 

Blanche, le lit s'encaisse et est bordé par le mélézin. 

 

Mo1 – Pont de  l'Ariane 

La passerelle, très dégradée après la crue de juin 2000, a été remplacée par une passerelle pouvant 

être contournée. Cependant, les merlons en amont et les terrassements ne dégagent pas de 

contournement préférentiel.  

La rive droite est occupée par un parking alors que la piste en rive gauche est exagérément large. En 

l'absence de protection continue, les érosions - voire les débordements - dans ce lit étroit peuvent 

être importants lors des crues.  

Mo1.Ouvrages principaux 

 Aigue Agnelle :  

o Pont 

Mo2 – Captage d'eau de l'Ariane 

La crue de juin 2000 avait mis en évidence le risque d'érosion des captages notamment par un 

écoulement sur la piste. Depuis, des terrassements et une protection ponctuelle réduisent - sans le 

supprimer totalement - ce risque. Il apparaît deux insuffisances dans la protection :  

 La protection ne semble pas ancrée dans le versant rive gauche et pourrait être contournée.  

 Aucun dos d'âne marqué ne permet d'éviter que l'écoulement ne suive la route et ne dégrade les 

captages.   

Mo2.Ouvrages principaux 

 Aigue Agnelle :  

o Protection berge (captage) 

Mo2b – Riou des Rousses 

Le lit du Riou des Rousses est déstabilisé en aval de la RD 205T comme le montre la photo 

suivante :  
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Photo 32 : Déstabilisation du Riou des Rousses à la confluence avec l'Aigue Agnelle. 

Cette évolution ne traduit pas une modification du transport solide du torrent ni un enfoncement de 

l'Aigue Agnelle mais correspond vraisemblablement à une érosion régressive dans le torrent suite 

aux divagations de l'Aigue Agnelle.  

Cette situation était déjà perceptible en 2000, mais elle s'est nettement dégradée depuis.  

La buse de la RD 205T bloque temporairement l'érosion régressive mais la route est actuellement 

gravement menacée.  

La construction d'un radier en enrochements liaisonnés à forte pente doit être envisagée à court 

terme. Il persiste une alternative concernant le franchissement de la RD 205 T :  

 Profiter de ces travaux pour accroitre la section de l'ouvrage en mettant en place un radier et 

éventuellement une mise en vitesse en amont. Dans ce cas, le radier aval sera abaissé par 

rapport au fil d'eau de la buse. Cette solution peut être associée à un recalibrage du lit en 

amont du franchissement pour réduire les risques d'affouillement.   

 Conserver la buse actuelle ce qui présente un niveau de protection - mais aussi un coût - très 

inférieurs. Dans ce cas, il peut être prudent de préserver une hauteur de chute de l'ordre du 

mètre en aval de la buse afin de ne pas hypothéquer un réaménagement de ce franchissement à 

plus long terme.  

L'évolution de cette dégradation conduit à une Priorité 1, pour un coût évalué à 100 k€. 

Aigue Agnelle 
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Mo2c – Glissements de terrain rive droite 

Des mouvements de terrains entre le Riou des Rousses et Fontgillarde menacent la RD 205T, 

comme le montre la photo suivante de l'un des sites :  

 

Photo 33 : Érosion rive droite en amont de Fontgillarde. 

Ces érosions sont lentes mais traduisent une tendance générale au recul des berges, particulièrement 

en face de la confluence avec le torrent de Grand Clot.  

Deux actions peuvent être envisagées :  

 Mettre en place une protection de berge couteuse sans réduire la largeur du lit. La pérennité 

de cette protection dépend de l'ampleur des mouvements et de leur activité.  

 Reculer la route en la remontant dans le versant.  

 

Dans un premier temps, une étude géotechnique du site est à prévoir avec notamment un suivi 

topographique sommaire du recul du sommet de berge. Le coût de cette étude de la protection de la 

RD 205T est de l'ordre de 40 k€.  

Priorité 2. 
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Mo3 – Glissement de Fontgillarde 

Un vaste glissement de terrain particulièrement actif menace la route (et les premières habitations) 

en amont de Fontgillarde. L'Aigue Agnelle ne semble pas la cause première de ce glissement.  

En aval de Fontgillarde, l'Aigue Agnelle divague dans un fond de vallée où le principal enjeu 

correspond aux pistes de ski de fond.  

Mo3.Ouvrages principaux 

 Aigue Agnelle :  

o 1 seuil 

o protections de berge RD 

o 1 mur de protection dans la berge sous hameau 

o Pont 

 

Mo4 – Amont du pont de Chanterane 

Dans la zone de confluence avec le Rif de la Salce, une décharge est implantée dans le lit majeur. 

Elle réduit la largeur du lit, d'autant plus qu'une piste de ski de fond est tracée le long de l'autre 

berge. Les risques d'érosion sont majorés. Sur le plan hydraulique, une nouvelle avancée de cette 

décharge vers le lit majeur ne parait pas acceptable.  

Une aire de dépôt est située en rive droite en amont du pont de Chanterane. Elle avait été 

partiellement érodée lors de la crue de juin 2000. Depuis, cette aire a été remblayée et agrandie au-

delà de l'emprise initiale, presque jusqu'au milieu du lit. Cette aire de dépôt est évidemment très 

vulnérable. De plus, elle renvoie l'écoulement vers la rive gauche, augmentant considérablement les 

risques d'érosion de l'entonnement et de contournement de l'ouvrage.  

Ces deux aménagements montrent une forte pression foncière et un gain d'espace au détriment de 

l'Aigue Agnelle. Les aménagements de fond de vallée doivent éviter une réduction de la largeur qui 

augmente les contraintes hydrauliques et réduit les possibilités de laminage du transport solide 

durant les crues.  

L'enlèvement - au moins partiel - de ces décharges doit être prévu afin de restaurer un lit 

suffisamment large dans une zone où les apports solides sont importants. Un recul de 20 mètres 

serait intéressant sur les deux sites.  

Une étude préalable est nécessaire pour établir un projet prenant en compte la nature des 

matériaux. Son coût serait de l'ordre de 30 k€.  

Priorité 2. 

 

 

Mo5 – Camping de Chanterane 

Ce camping était situé de part et d'autre de l'Aigue Agnelle sur des terrasses alluviales. Il a été 

submergé lors de la crue de juin 2000, le torrent changeant de lit. La zone de camping en rive 

gauche a été fermée (possibilités de stationnement maintenues), seule subsiste la zone de camping 

en rive droite.  
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L'Aigue Agnelle suit ensuite un tronçon très raide de raccordement avec la vallée de l'Aigue 

Blanche. Il s'agit d'un secteur pavé par des blocs morainiques. Un glissement de terrain très actif est 

visible à l'amont  de ce tronçon. Les enjeux, à l'exception de la piste qui longe le versant - et qui 

peut être doublée partiellement par la route du Bois des Amoureux -  sont alors faibles.  

 

Mo6 – Cône de déjection et confluence avec l'Aigue Blanche 

L'Aigue Agnelle forme un petit cône de déjection dans la vallée de l'Aigue Blanche avant de 

rejoindre l'Aigue Blanche. Une passerelle a été détruite dans la zone de confluence où le tracé du lit 

paraît particulièrement mobile. Elle a été reconstruite mais parait fragile en cas de nouvelle crue 

avec notamment des renforcements réalisés au moyen d'appuis provisoires en rivière.  

Les enjeux sont très faibles à l'exception de la conduite d'eaux usées.   

Mo6.Ouvrages principaux 

 Aigue Agnelle :  

o Secteur du camping : 2 ponts + 1 petite digue RD + protections berges sur les 2 rives 

o Aval : pont du Moulin + pont du CD 005 et protection berge RD 

 

 

Mo7 – Rif des Garcins 

Ce torrent traverse le village de Molines au moyen d'un chenal localement sous-dimensionné, 

comme le montre la photo suivante dans le bas du village :  

 

Photo 34 : Pont sur le Rif des Garcins.  
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Lors de la crue de 1957 ce torrent a causé des dégâts importants comme le montre la photo ci-

dessous :  

 

Figure 17 : Rif des Garcins après la crue de 1957.  

Des travaux importants ont déjà été réalisés notamment en amont du village.  

 

Il apparait qu'une étude de détail est nécessaire afin de déterminer la nature des risques actuels et 

de préconiser des améliorations. Elle devra notamment intégrer les étapes suivantes :  

 Détermination des apports liquides et solides.  

 Étude de l’écoulement des crues en prenant en compte l'eau, les matériaux solides et des 

flottants.  

 Mettre en évidence les principaux points critiques et les conséquences des débordements.  

 Proposer des aménagements afin de réduire les risques de débordement ou leurs conséquences.  

 

Le coût d'une telle étude, levé topographique inclus est de l'ordre de 30 k€.  

Priorité 2. 
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2.7. Commune d'Arvieux 

La commune d'Arvieux est constituée pour l'essentiel de la vallée du torrent d'Izoard (ou torrent de 

la Rivière), et d'une partie de la combe du Queyras qui sera traitée au paragraphe 2.9.2  page 87. Par 

la suite, le nom de torrent de la Rivière ne concerne que le linéaire en amont de la confluence avec 

le torrent d'Izoard. Ce tronçon est aussi appelé torrent de Clapeyto par la commune.  

En amont de leur confluence, les torrents de la Rivière et de l’Izoard sont intermittents et ne 

comportent pas de ripisylve à proprement parler. A l’aval de la confluence, la ripisylve est 

globalement bien constituée et diversifiée en âges et en essences. L'enrésinement est faible à moyen 

selon les secteurs (pins). L’écoulement du torrent devient pérenne à la hauteur du village d’Arvieux. 

Des travaux d’entretien de la végétation ont été réalisés en 2007 entre le village d’Arvieux et l’aval 

des Moulins (pont du déserteur) : broyage mécanique, abattages.  

Le torrent est globalement encaissé et présente peu de zones d'expansion de crues, excepté au 

niveau de la Chalp, d'Arvieux et des Moulins.  

 

 

Deux phénomènes expliquent que les problèmes posés par le torrent d'Izoard soient peu importants :  

 La relative faiblesse des précipitations, ce bassin versant étant beaucoup plus abrité que le Haut 

Queyras.  

 La situation du torrent, très généralement éloigné des constructions.  

 

Plusieurs points méritent cependant d'être mentionnés et sont regroupés ci-dessous.   

Ar0 – Torrent de la Rivière ou torrent de Clapeyto – Pré Premier 

Le torrent de la Rivière naît de la confluence de plusieurs torrents au pied du Pic de Maravoise 

(2706 m d’altitude). Malgré une altitude importante, l'érosion est relativement limitée. Ainsi, tous 

les apports amont sont arrêtés au Pré Premier, zone de replat - tout à fait charmante - formée par les 

éboulis provenant du Pic de Beaudouis et qui ont barré la vallée.  

C'est dans ce tronçon que les apports de matériaux au torrent sont les plus importants, 

essentiellement par éboulement. La pente diminue ensuite progressivement, les divagations du 

torrent conduisant à une régulation du transport solide. On note aussi des apports de plusieurs 

torrents à laves. 

Ar0.Ouvrages principaux 

 Torrent de la Rivière:  

o Digue et protection de la retenue collinaire 
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Ar0a – Torrent de la Rivière ou torrent de Clapeyto - Secteur du camping 

La photo suivante montre le lit dans le secteur du camping de l'Izoard :  

 

Photo 35 : Lit de la Rivière en amont du plan d'eau.  

Un camping est implanté dans cette zone. Il correspond à une utilisation particulièrement peu dense 

de l'espace, et il parait facile de mettre les campeurs à l'abri des divagations de la Rivière. Le point 

qui parait le plus problématique est la traversée de la Rivière par un passage à gué, ce qui impose 

l'absence de communication entre les deux parties du camping en cas de crue.  

Un plan d'eau touristique est implanté en rive droite. Il est protégé sommairement par des 

enrochements, surtout en amont, mais peu contre les divagations. Un renforcement de cette 

protection permettrait de réduire les risques de capture.  

Une protection en enrochements suivant les préconisations du document 4 est nécessaire. Elle 

devra présenter une hauteur de 3 mètres minimum par rapport au fond actuel. Les restes de 

l'ancienne protection illustrent la nécessité impérieuse d'un sabot.  

Le coût d'une telle protection est de l'ordre de 400 k€. Cependant, une protection plus rapprochée 

du plan d'eau - comme indiqué à la figure page suivante -  permettrait à la fois :  

 La réduction du risque de contournement,  

 La diminution du linéaire nécessaire de la protection et donc du coût de la protection. 

 La préservation d'un lit large et divaguant. 

 La minimisation des risques d'érosion de la rive gauche.  

Évidemment, les blocs encore présents sur la protection amont pourront être réutilisés. Le coût 

serait alors d’environ 300 k€. Priorité 2.  

 

Étant donné le coût de cette protection, la conservation du plan d'eau peut être mise en discussion.  
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Figure 18 : Protection rapprochée du plan d'eau.  

La vaste partie du camping située sur la rive gauche du torrent de la Rivière peut être affectée par 

des débordements venant du ravin de Joue Noire. Le RTM a réalisé une étude de cette zone. La 

protection du camping consiste en la réalisation de terrassements empêchant les débordements vers 

la rive gauche de ce ravin, évaluée à 70 k€, Priorité 2. La surface du camping devra également être 

réduite. 

 

Figure 19 : Terrassements à réaliser sur le Ravin de Joue Noire 

Ar0a. Ouvrages principaux 

 Torrent de la Rivière:  

o Digue RD 

o Passage busé 
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Ar1 – Torrent du Col d'Izoard 

Ce torrent draine les zones très dégradées de la Casse Déserte. Il semblerait que la partie amont du 

bassin versant connaisse un regain d'activité avec des apports de matériaux importants sur la 

RD 902. En l'absence d'ouvrage hydraulique, les matériaux se déposent sur la route puis sont 

déversés en aval de la chaussée dans des terrains à forte pente. À terme, ces dépôts pourraient 

devenir instables. 

L'exportation - puis la valorisation - des matériaux constitue la meilleure solution, mais elle est 

évidemment difficile à mettre en œuvre étant donné l'éloignement du site.  

 

Le torrent de l'Izoard forme des laves torrentielles qui descendent jusqu'au droit de Brunissard. Le 

lotissement de la Draye est établi en limite du lit, protégé par deux digues.  

Peu en amont de la confluence avec le torrent de la Rivière, la commune souhaite pérenniser le 

franchissement du ce torrent par la route qui dessert le camping. En effet, le passage à gué actuel 

présente une section limitée et favorise le dépôt en amont et les risques de débordement.  

La mise en place d'un pont est envisageable à ce niveau sous réserve de la prise en compte des 

points suivants :  

 Conservation d'un profil en long régulier du torrent d'Izoard.  

 Conservation d'une section d'écoulement régulière du torrent d'Izoard. Ce point est essentiel 

pour l’écoulement des laves torrentielles et risque d'imposer un entonnement soigné du pont.  

 Prise en compte d'un débordement possible au droit du pont avec la mise en place d'un 

parcours à dommage minimum le long de la rive gauche. Des aménagements mineurs (murets) 

permettent de protéger les bâtiments contre d'éventuels débordements. Cette dernière 

recommandation reste valable même si le passage à gué est conservé.  

 

Jusqu'à la Chalp, le torrent d'Izoard s'écoule dans le fond de vallée, sans menacer d'aménagements 

importants, à l'exception de la décharge de Brunissard en bordure de lit.  

Ar0a. Ouvrages principaux 

 Torrent du Col d'Izoard :  

o 2 digues RG 
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Ar2 – Secteur de la Chalp 

L'élément prépondérant est ici le confluent avec le torrent du Rivet, lui aussi très actif. Ce dernier a 

été réaménagé sur son cône de déjection et le pont de la RD 902 constitue désormais un point faible 

flagrant, les bâtiments riverains étant menacés.  

Ce pont doit être reconstruit avec une section homogène avec celle du lit en amont afin d'éviter un 

débordement dans la zone urbaine (coût de l’ordre de 300 k€). Étant données les enjeux à 

proximité, il s'agit d'une Priorité 1. 

 

En amont du confluent, un remblai a permis la réalisation d'un terrain de sport. Il paraît 

suffisamment en retrait pour ne pas perturber le fonctionnement du torrent d'Izoard.  

Par contre, un autre remblai est en cours de constitution à l'aval du confluent, dans une zone 

prépondérante pour la régulation des apports solides.  

Aucun remblai ne peut être  réalisé à moins de 10 mètres de la berge (20 mètres de préférence) afin 

de ne pas accroître les risques  de débordement dans ce tronçon et en particulier dans le torrent du 

Rivet.  

 

 

 

Ar2b – Torrent de Combe Bonne  

Le village du Coin est établi sur le cône de déjection de ce torrent. Il est protégé par une digue 

réalisée en 1895, complétée en 1927 puis prolongée en amont vers 1985. 

Cette digue est hétérogène et un débordement est difficile à exclure, particulièrement en amont du 

village ou dans la zone très étroite au droit des constructions. Le substratum rocheux est localement 

présent dans le lit, ce qui rend plus délicat un abaissement du niveau du lit.  

Le lit du torrent est partiellement boisé : cordon rivulaire de saules et présence de mélèzes en 

berges. Un entretien sélectif du boisement avec élimination des mélèzes déstabilisés est préconisé. 

La photo page suivante montre ce lit étroit en amont des habitations.  
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Photo 36 : Torrent de Combe Bonne dans la traversée du hameau du Coin.  

Une amélioration de la protection du village peut être envisagée en analysant les points suivants :  

 Sondage pour connaître l'état des protections de la digue puis définition des confortements 

nécessaires.  

 Organisation d'un retour dans le lit en cas de débordement en amont du village, la section 

étant particulièrement réduite à l'extrémité de l'aménagement.  

 Élargissement du lit dans la mesure du possible afin de permettre le dépôt de matériaux et la 

régulation du transport solide.  

Le cout des études et sondages pour préciser les aménagements est évaluée à 60 k€, Priorité 2. 

La confluence avec le torrent d'Izoard est située en amont du village, dans une zone d'enjeux très 

réduits. Le lit du torrent de la Combe est alors suffisamment large. Par contre, le lit du torrent 

d'Izoard est rétréci par une décharge en rive gauche en face de la confluence. Aucune extension de 

cette décharge ne doit réduire la largeur du lit. 
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Ar2c – Torrent de Champ la Maison  

Un captage d'alimentation en eau potable est implanté en rive gauche du torrent vers 1700 m 

d’altitude. Il est situé en pied de versant mais pourrait être menacé par les divagations du torrent.  

Deux actions complémentaires sont envisageables :  

 Mettre en place - en dehors du lit mineur - un épi au droit du captage pour réduire les risques 

d'érosions.  

 Reculer la rive droite au droit du captage - et la piste routière implantée en sommet de berge - 

afin de réduire les contraintes hydrauliques. 

Elles sont évaluées à environ 60 k€. Priorité 3. 

Ce captage restera situé dans une zone vulnérable et la route d'accès risque d'être coupée en cas de 

forte crue.  

Les enjeux sur le cône de déjection sont très faibles et concernent pour l'essentiel les pistes routières 

et les dépôts de bois.  

Dans la zone de confluence, une puissante digue a été construite le long du torrent d'Izoard en rive 

gauche après la crue de 1963. Cette digue est en bon état, et la géométrie générale de la confluence 

est satisfaisante. Par contre, des dépôts imposants limitent les possibilités de dépôt de matériaux, 

comme le montre la photo suivante :  

 

Photo 37 : Lit encombré à la confluence des torrents d'Izoard et de Champ la Maison.  

L'enlèvement des dépôts, en rive droite comme en rive gauche du torrent de Champ la Maison en 

aval du pont permettrait de réduire les risques d'engravement et de débordement à la confluence. 

Les prélèvements seront réalisés jusqu'à 30 centimètres au-dessus du fil d'eau d'étiage du torrent de 

Champ la Maison. Les blocs de plus de 50 kg seront laissés sur site. Aucun prélèvement ne doit être 

réalisé en rive gauche du torrent d'Izoard le coût de cette intervention peut être considérablement 

réduit par la valorisation des matériaux. Il est évalué à 50 k€, Priorité 3. 

Torrent de 

Champ la 

Maison  

Torrent 

d'Izoard 
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Ar3 – Plage de dépôt de la Cassière  

Une plage de dépôt avait été créée en amont de la Cassière. Elle permettait l'arrêt des matériaux 

provenant de l'amont, en particulier ceux apportés par le torrent de Champs la Maison. Cependant, 

les curages étaient trop importants et une érosion régressive menaçait de déstabiliser le lit sur un 

linéaire important (peut-être même jusqu'à la protection de berge rive gauche au confluent avec le 

torrent de Champs la Maison).  

Les prélèvements dans cette zone sont aujourd'hui arrêtés, le lit s'engravant lentement pour 

retrouver son profil en long d'équilibre.  

 

Ar4 – Hameau des Moulins  

Les maisons les plus basses du hameau sont établies au niveau du lit du torrent d'Izoard. Il n'est 

donc pas étonnant qu'elles aient été inondées à plusieurs reprises. Cependant, ce hameau bénéficie 

aujourd'hui d'une digue imposante :  

 La partie amont a vraisemblablement été construite après la crue de Juin 1957 et confortée 

depuis. Elle paraît en bon état.  

 La partie aval est probablement plus récente et a pu être construite après la crue de 1963 qui a 

détruit partiellement une scierie. Cette digue est en bon état.  

Le principal point faible se trouve à la jonction entre les deux ouvrages, la digue aval rejoignant 

perpendiculairement à l'écoulement la digue amont. Un tel point d'arrêt peut conduire à des 

surélévations importantes et au débordement en cas de crue. La photo suivante montre ce point 

critique :  

 

Photo 38 : Contraction brutale du lit du torrent d'Izoard au droit du hameau des 
Moulins. 
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Les préconisations sont ici la surélévation de la berge ou - plutôt – la réalisation d’un entonnement 

progressif en enrochements. Il devra présenter un angle inférieur à 30° avec la direction générale 

de l’écoulement.  

Cette protection aura la même hauteur que les ouvrages actuels en béton. Elle présentera les 

mêmes caractéristiques que la protection exposé dans le rapport n°4. Par contre, en aval, elle sera 

tangente au mur existant, ce qui impose une réduction progressive - sur toute la longueur - du fruit 

afin de passer de 3H/2V à 0. Ce faible fruit impose une réalisation en enrochements liaisonnés.  

Le volume est faible, conduisant à un coût de 100 k€. Priorité 2. 

 

En aval du hameau, le torrent d'Izoard passe sous la route de Villargaudin au moyen d'un tunnel afin 

de réduire l'activité des glissements de terrain présents dans ce tronçon, l'ancien lit étant obstrué par 

un barrage. Une protection longitudinale en aval évite la déstabilisation du versant rive droite.  

 

La photo suivante montre la chute en aval du tunnel :  

 

Photo 39 : Sortie du tunnel du Déserteur en aval des Moulins.  

Le torrent d'Izoard parcourt ensuite des gorges encaissées entièrement naturelles.  
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Ar5 – Cône de déjection et confluent avec le Guil 

Dans sa partie terminale, le torrent d'Izoard est longé par la R.D. 902 sur plus de 600 mètres. La 

route est vulnérable en cas de forte crue de ce torrent car la pente est élevée.  

Le pont offre un débouché suffisant en l'absence d'obstruction par les flottants et d'engravement du 

lit. Cet engravement est probable car le pont est situé en amont immédiat du confluent avec le Guil. 

Ainsi, une forte crue du torrent d'Izoard et l'absence de crue du Guil pourrait conduire à une forte 

remontée des niveaux. Notons que le cas inverse (forte crue du Guil et faible crue du torrent de la 

Rivière) est nettement plus fréquent.  

En aval du confluent, la plaine de la Fusine joue un rôle très favorable en permettant le dépôt et la 

régulation d'éventuels apports solides.  
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2.8. Commune de Ceillac 

2.8.1. Mélezet 

Ce1 – Le Mélezet 

La Vallée du Mélezet, en amont immédiat de Ceillac présente des enjeux forts, avec deux campings 

et la R.D. 60.  

Des débordements massifs sont probables pour une forte crue avec notamment la submersion de la 

route, d'autant plus que les passages busés dans le secteur de la station paraissent sous-

dimensionnés.  

Par contre, les apports solides dans la zone de confluence avec le Cristillan paraissent négligeables.  

La végétation de berges est réduite à un cordon rivulaire discontinu.  

Ce1.Ouvrages principaux 

 Mélezet :  

o Protections de berges sommaires au niveau du parking des remontées mécaniques 

o Digues RD et RG au niveau du camping des Mélèzes, fragiles 

o Digue RD au niveau du camping des Moutets, fragiles 

 

2.8.2. Cristillan 

 

Ce2 – Haute vallée du Cristillan 

 

La haute vallée du Cristillan montre des phénomènes d'érosion assez actifs mais bien répartis. Le 

principal enjeu est la route secondaire de Bois Noir qui dessert la vallée. Cette route est coupée à 

chaque forte crue (celles-ci sont heureusement très peu fréquentes), des merlons en tout venant 

présentant une protection bien illusoire.  

Le lit large et divaguant sur l'essentiel du linéaire permet une heureuse régulation du transport 

solide.  

La ripisylve est absente jusqu'au village de Ceillac. Le torrent est bordé sur ce tronçon par une forêt 

de versant dense et abrupte, instable sur la partie inférieure du tronçon (en amont des barrages 

RTM). 
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La photo suivante montre la haute vallée du Cristillan :  

 

Photo 40 : Route de Bois Noir très vulnérable le long du Cristillan en amont de Ceillac.  

Des ouvrages de protection torrentielle ont été réalisés sur le Ravin de Rasis après 1957 et sur la 

gorge en amont immédiat de Ceillac. S'y ajoutent d'anciens épis de protection de la route en amont 

de la confluence avec le ravin de la Charpenelle.  

 

Ce2.Ouvrages principaux 

 Cristillan :  

o Protections de berges RG et soutènements de la route, affouillement et mauvais état 

o  Pont aval des gorges, pile RG fissurée 

o 2 barrages RTM domaniaux 
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Ce3 – Cône de déjection du Cristillan et confluent avec le Mélezet 

Une étude8 spécifique a été réalisée sur le cas du village de Ceillac. Les principales conclusions sont 

les suivantes :  

 Les apports du Cristillan amont sont très importants (~ 100 000 m3) en amont du village et 

nettement supérieurs à ceux du Mélezet.  

 Une large majorité des matériaux ne peut atteindre l'aval du village, la pente du Cristillan en 

aval de Ceillac étant trop faible. Cette situation est liée à l'éboulement de la Viste, récent à 

l'échelle géologique, qui a barré la vallée et qui impose un engravement en amont.   

 Le chenal est théoriquement tout juste suffisant pour assurer le transit du débit liquide. Il 

s'engrave totalement dès le début de la crue.  

 Les débordements et les engravements ne seraient pas fondamentalement différents aujourd'hui 

de ceux observés en 1957 en cas de nouvelle forte crue.  

Les solutions de protection possibles ont été détaillées par une 2
ème

 étude9. 

Toutes les solutions de protection contre les risques centennaux sont très couteuses (plusieurs 

millions d’euros). Tant que ces solutions ne sont pas mises en œuvre, la mise en place d’un système 

d’alerte apparaît prioritaire. 

Deux types principaux de solutions ont été proposés : 

1. Par création d’une dérivation  du Cristillan pour fonctionner en crue 

2. Par création d’une plage de dépôt en amont du village + aménagement de l’entonnement du 

canal bétonné + amélioration des capacités du chenal bétonné. 

Les solutions de type 2 pourraient être réalisées en tranches successives (ou même partiellement, 

pour un niveau de protection inférieur aux hypothèses centennales). Le chiffrage est très dépendant 

de la solution - et du niveau de protection - retenus. On se réfèrera donc au rapport du RTM de 

2006.  

Étant donnée les enjeux, il s'agit d'une intervention de Priorité 1. 

Au niveau de la confluence, la vallée s'élargit et s'aplanit ; elle comporte une ripisylve et des zones 

humides intéressantes. Les habitats naturels y sont diversifiés, constituant un complexe écologique 

riche: bas-marais alcalins et roselières, mares, prairies humides.  

A l'aval du village, des merlons sont présents en bordure du Cristillan,  limitant les possibilités 

d'expansion des crues au sein de la zone humide. Cette zone humide présente un adoux, fonctionnel 

et en bon état. Son fonctionnement est à préserver. La ripisylve est bien constituée et large.  

Ce1.Ouvrages principaux 

 Cristillan :  

o Canal bétonné (700 ml) 

                                                 

8  ETRM & SOGREAH - DDE des Hautes-Alpes - Étude des dispositions de prise en compte des risques torrentiels 

concernant le chef-lieu de CEILLAC - Mars 2000. 

9  RTM 05 – Commune de Ceillac - Étude pour la protection du village de Ceillac contre les crues du Cristillan - Octobre 

2006 
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Ce4 - Ravin des Aiguillettes 

Son bassin versant est réduit (1,8 km²). Les dernières crues connues sont celles de 1945, 1946, 1949 

(avec des débordements dans les maisons, notamment en rive droite).  

La partie supérieure du bassin versant a fait l’objet d’une correction RTM par de nombreux seuils 

de stabilisation du chenal. Sur son cône de déjection, il a un lit marqué et endigué dans la partie 

supérieure. Mais, du fait de l’absence d’écoulement pendant une grande partie de l’année, le lit 

disparait progressivement et n’existe plus sur la partie inférieure du cône, au-dessus de la RD 60. 

Une étude a été réalisée10. Elle confirme que, pour un événement centennal, les apports solides sont 

de l’ordre de 1 000 à 3 000 m³ et que les ouvrages sur le cône sont nettement insuffisants. Des 

points de débordement se situent dès l’amont du cône de déjection et au début des sections 

endiguées. Les zones exposées sont situées sur les 2 coté du torrent. 

Les aménagements préconisés sur ce torrent sont : 

 le maintien en état des seuils de stabilisation dans le chenal supérieur 

 la création d’une plage de dépôt au sommet du cône, avant les sections endiguées 

 une reprise des sections endiguées et des ouvrages de franchissement pour donner un 

gabarit bien supérieur au lit 

 un aménagement du chenal jusqu’au Cristillan. 

Il reste à réaliser une étude plus détaillée pour définir et chiffrer les ouvrages à réaliser. 12 k€ 

Priorité 2. 

 

Ce5 – Aval de la confluence Mélezet et gorges aval (commune de Guillestre) 

Jusqu’à l’éboulement de la Viste, le Cristillan s’écoule sur une plaine très peu pentue. 

En aval de l'éboulement de la Viste, le Cristillan entre dans des gorges. Dans la partie amont, le 

tracé routier est relativement éloigné du torrent. À 1370 m d’altitude, au droit d'un verrou rocheux, 

le torrent a été dévié dans un court tunnel afin de permettre le passage de la route. 

Dans son cours aval (en dessous de 1200 m d’altitude), le Cristillan traverse des zones fortement 

érodées, surtout en rive gauche. La route est alors à proximité immédiate du torrent très raide dans 

ce secteur. Il s'agit d'une zone de fourniture de premier ordre en cas de forte crue, une érosion même 

modérée des versants pouvant conduire à la mobilisation de volumes considérables.  

Le canal Salva franchit l'amont de cette zone érodée par un audacieux pont suspendu.  

La route est ici très vulnérable en cas de forte crue car le Cristillan a une très forte capacité 

d'érosion et le transport solide intense peut conduire à des débordements.  

Seuls des travaux disproportionnés permettraient de sécuriser totalement la route dans ce tronçon. 

Elle resterait alors soumise au risque de lave torrentielle par de petits affluents dans la partie haute 

du tracé.  

                                                 

10 SOGREAH – Commune de Ceillac – Torrent du Cristillan et torrent des Aiguillettes – étude des risque hydrauliques – 

septembre 1997. 
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Immédiatement à la sortie de ces gorges, le Cristillan se jette dans la retenue de la Maison du Roy. 

Les risques d'engravement y sont considérables en cas de forte crue, à l'image de ce qu'ils ont été en 

1957. 

Ce5.Ouvrages principaux 

 Cristillan :  

o 9 ponts ou passerelles  

o protections de berges 

o 1 tunnel 

o 2 prises d’eau 
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2.9. Combe du Queyras  

Il s'agit d'un ensemble relativement homogène entre Château Queyras et la Plaine du Simoust à 

Guillestre. Le découpage par commune n'y a pas grande signification. Le principal aménagement 

dans ce tronçon est la R.D. 902 qui a été entièrement reconstruite après la crue de 1957.  

Le Guil traverse ici une zone de gorges. Seules quelques secteurs localisés constituent des zones de 

divagation et présentent une ripisylve bien installée mais colonisée par les résineux. 

 

2.9.1. Protection de la route départementale 

Les protections de berge sont globalement en bon état même si, comme en amont, la plupart sont 

affouillées. La destruction des protections est le croisement de deux facteurs indépendants :  

 L'état de la protection, et en particulier le niveau des fondations par rapport à celui du lit. Dans 

l'ensemble, toutes les protections sont affouillées, suite à l'abaissement du lit depuis 1957. La 

nature même de la protection et sa structure interne sont des éléments secondaires. L'inventaire 

des ouvrages permet de dresser un bilan précis sur ce linéaire. 

 Les contraintes hydrauliques dépendent du débit mais aussi du tracé et des divagations du Guil. 

Il s'agit d'un élément aléatoire qui ne permet pas de connaître à l'avance – et avec précision – les 

dégradations qui se produiront lors de la crue. Dans la description qui suit, les zones fortement 

contraintes sont précisées.  

 

2.9.2. Points particuliers 

Cq1 – Plaine de la Fusine 

La plaine de la Fusine est l'un des rares sites permettant une régulation du transport solide. Elle doit 

être conservée en état, tout aménagement réduisant les possibilités de dépôt ou de débordement 

pour les plus fortes crues devant être évité. Elle ne semble pas avoir évolué à la suite des crues 

récentes.  

Cq2 – Gorges à l'amont de la Chapelue 

Dans ces gorges étroites, les contraintes hydrauliques lors des crues sont très élevées, le lit étant 

pavé à la fois par des blocs et directement par le substratum rocheux. Cependant, les ouvrages étant 

fondés sur le rocher, il n'y a pas eu de dégâts lors des récentes crues mais les ouvrages sont 

localement très dégradés.  

Par contre, un bloc de plus de 10 tonnes est tombé sur la route lors de la crue de juin 2000. 

Cq3 – Plaine du Veyer 

Cette zone de divagation en aval des gorges de la Chapelue permet la régulation du transport solide. 

C'est aussi une zone de divagation, ce qui explique les dégâts lors de la crue de juin 2000. En effet, 

à la sortie de la gorge, le Guil a érodé en rive gauche le cône de déjection du torrent de Riou Vert.  

Cette érosion s'explique peut-être par une réduction de l'activité du torrent de Riou Vert mais 

illustre avant tout la tendance à la divagation du Guil.  
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La ripisylve y est diversifiée en essences et en âges, bien que partiellement colonisée par les pins. 

La terrasse rive droite comporte un adoux fonctionnel (la Chapelue).  

Cq3.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o Pont 

o Nombreuses protections de berge RD 

Cq4 – Glissement de la route de Bramousse 

Un glissement de terrain a détruit la route de Bramousse après la crue de 1957, conduisant à un 

déplacement du tracé. Les mouvements se poursuivent et menacent la nouvelle route. Au pied du 

glissement de terrain, le Guil érode les matériaux qui y arrivent, empêchant la formation d'une butée 

de pied.  

La photo suivante est une vue d'ensemble de ce glissement :  

 

Photo 41 : Glissement de terrain de Bramousse dans les gorges du Guil.  

Sur la dernière décennie aucune évolution de l'activité de ce glissement n'est perceptible.  
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Dans un premier temps, une étude géotechnique du site est indispensable afin de dégager les causes 

du glissement de terrain (infiltration des eaux provenant de l'amont, affouillement en pied par le 

Guil…). C'est seulement au vu de cette étude que des aménagements pourront être envisagés.  

Des protections longitudinales sont évidemment possibles sur le plan hydraulique pour réduire 

l'érosion. Par contre, elles sont probablement difficilement compatibles avec des mouvements de 

terrain. De plus, une réduction de la largeur dans cette zone étroite doit être évitée, ce qui semble 

contraire avec un déplacement de la protection sous l'effet du glissement.  

Cq4.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o Nombreuses protections de berge RD 

Cq5 – Pont de Bramousse 

Cet ouvrage est accompagné de perrés en maçonnerie en rive droite, surtout en aval. Ce perré est 

vraisemblablement fondé – au moins en partie – sur le rocher. Par contre, la maçonnerie est en 

cours de dégradation, dans une zone étroite à fortes contraintes hydrauliques, les pierres arrachées 

menaçant à terme la stabilité du mur et de la R.D. 902. 

Cq5.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o Pont et entonnements 

Cq5a – Aval pont de Bramousse 

Cq5a. Ouvrages principaux 

 Guil :  

o Nombreuses protections de berge RD 

Cq6 – Confluent avec les torrents de Furfande et du Clot 

Il s'agit d'une zone un peu plus large qui correspond à l'arrivée de deux torrents, dont celui 

particulièrement actif du Clot. Ce dernier apporte de puissantes laves torrentielles au Guil, qui les 

reprend lors de ses crues. Ces alternances de dépôts et d'érosion entrainent des modifications de la 

morphologie du lit… mais pas du niveau du lit à long terme.  

Les variations du lit sont donc temporaires mais importantes (en niveau et en plan) mais les enjeux 

sont très faibles, la R.D. 902 paraissant bien protégée.  
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Cq6b – Confluent avec le torrent de la Valette 

Ce torrent a connu une forte crue le 13 juillet 2011 avec écoulement de lave torrentielle. C'est la 

seule crue qui soit répertoriée par le RTM sur ce torrent, mais la morphologie générale du site 

montre que d'autres laves torrentielles se sont déjà écoulées dans ce torrent.  

Les blocs transportés par la lave ont obstrué - et dégradé - le pont de la RD 902 qui présentait une 

section limitée, comme le montre la photo suivante :  

 

Photo 42 : Faible section du pont de la RD 902 sur le torrent de la Valette.  

Dans la zone de confluence, les dépôts ont été importants mais repris grâce à l'augmentation très 

nette de la pente au droit de la confluence. Cet accroissement de pente - caractéristique des torrents 

à lave - était déjà parfaitement visible sur le profil en long de 1908.  

La reconstruction du pont avec une section très supérieure parait nécessaire. La remontée du 

niveau de la route imposera vraisemblablement une reprise de la chaussée sur un linéaire 

important, surtout en aval du franchissement.  
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Cq7 – Barrage de la Maison du Roy 

Ce barrage permet la dérivation des eaux vers la centrale électrique du Simoust. Il est équipé de 

deux vannes pour l'évacuation des crues :  

 Un clapet en surface permet l'évacuation des flottants. Il fonctionne de façon totalement 

automatique en fonction du remplissage de la retenue. Il a été arraché lors de la crue de juin 

2000 puis reconstruit depuis. Ce clapet ne peut fonctionner correctement que si la retenue est 

pleine. A défaut, un amas d'arbres considérable risque de s'accumuler en amont de l'ouvrage, 

rendant très hypothétique le fonctionnement des autres vannes.  

 Un ouvrage de fond permet l'évacuation des matériaux apportés durant la crue. Il ne peut 

fonctionner correctement que si le niveau dans le barrage est nettement abaissé. A défaut, les 

matériaux se stockent en queue de retenue conduisant au débordement. Du point de vue des 

apports solides, la crue de juin 2000 – et plus encore celle d'octobre 2000 – sont favorables. En 

effet, les apports du Guil ont été relativement modérés au niveau du Pont de Pierre et le 

Cristillan, pourvoyeur essentiel en 1957, n'a pas subi de crue. Pourtant, les dépôts ont été 

considérables en queue de retenue.   

 

Cette analyse, si elle est confirmée par le gestionnaire de l'ouvrage, pose le problème du 

comportement et de la sécurité du barrage en cas de crue extrême, comme en 1957 où les apports 

liquides, solides et de flottants ont été considérables.  

En aval du barrage, le Guil s'écoule dans une gorge étroite et inaccessible sans enjeux. Seul le kayak 

extrême est pratiqué dans ce tronçon dans les rares moments où le débit est satisfaisant.  

Les chasses générées par le barrage engendrent des respirations du lit en aval de l'ouvrage très 

importantes.  

L'éboulement de Montgauvie est le phénomène naturel le plus marquant dans ces gorges rocheuses.  
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2.10. Guil aval (Guillestre et Eygliers) 

Gu1 - Plaine du Simoust 

Cette plaine présente un fort intérêt écologique : elle constitue une des seules zones alluviales du 

Guil ayant été maintenue. La ripisylve, essentiellement développée en rive droite y est constituée 

par une peupleraie et aulnaie. Le peuplement est cependant fortement enrésiné et on constate un 

dépérissement des peupliers noirs et de certains aulnes. L'adoux de la Main du Titan est fonctionnel 

et en bon état (travaux de restauration réalisés en 2010 et 2011). 

La plaine du Simoust est un ensemble à très faibles enjeux humains. 

Seule une anse d’érosion à l’amont rive gauche du pont du Simoust attire l’attention des riverains : 

elle s’est fortement développée lors des crues de 2000. La photo suivante montre cette zone 

d'érosion :  

 

Photo 43 : Érosion en rive gauche en amont du pont du Simoust.  

Il apparait que cette érosion n'est pas nouvelle, la photo ancienne de la page suivante montrant déjà 

l'érosion de cette berge. Par contre, l'érosion reste active et la berge a reculé lors des crues récentes. 

Deux éléments réduisent les risques liés à une telle érosion ;  

 La culée du pont est établie sur une protection résistante et est bien ancrée dans le versant.  

 Surtout, de très gros blocs, de plusieurs dizaines de tonnes, protègent la berge. Ils ne permettent 

pas d'éviter une érosion entre les blocs, mais ils limitent actuellement l'ampleur des érosions. 

Le risque de contournement de ces blocs parait faible actuellement mais doit être surveillé.  
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La divagation du lit à ce niveau peut être amplifiée par la respiration du lit induite tant par le 

fonctionnement naturel que par l’aménagement EDF. Cependant, il s’agit d’abord d’une érosion 

« normale » sur un cours d’eau comme le Guil.  

 

Photo 44 : Pont du Simoust avant l'aménagement EDF.  

Gu1.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o Pont, entonnement et protection berge RD 

Gu2 - Passerelle de Gaboyer 

Épis bétons effondrés et gabions crevés au pied de la culée rive gauche. Le problème avait déjà été 

signalé en 1990 et 2002 et n'a fait que dégénérer depuis, comme le montre la photo suivante : 

 

 Photo 45 : Passerelle de Gaboyer sévèrement affouillée. 
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La passerelle est encore en état car elle est fondée sur pieux. Elle reste cependant vulnérable et 

l'accès en rive gauche est très menacé.  

Cette passerelle traverse le canal de Saint Guillaume. Il s'agirait d'un adoux historique, transformé 

en canal d'irrigation de la Mure-Saint Guillaume dont la prise d'eau se situe en amont de la 

passerelle de Gaboyer.  

 

Gu3 - Chenal endigué de Montdauphin 

Ce tronçon est complexe avec :  

 Une tendance au dépôt liée aux confluences du Chagne et de la Durance avec le Guil et - 

accessoirement - les apports surtout solides du Palps. Ce point fait l'objet d'une modélisation 

numérique exposé dans le rapport « 1 – Quantification ».  

 Une tendance au creusement lié à la contraction du lit. Cet aspect est sensible durant les pointes 

des fortes crues, mais reste secondaire pour l'équilibre à long terme.  

Il semblerait que les évolutions récentes du lit dans cette zone soient plus liées au coude 

marqué et à une berge relativement lisse en extrados qu'à une largeur insuffisante entre les 

digues. La mise en place de rugosités le long de la berge rive droite recentrant l’écoulement 

pourrait alors être favorable.  

D'autre part, le boisement permis par la concentration des écoulements en extrados s'oppose à 

l’écoulement des crues moyennes observées depuis 2000, renforçant encore ce creusement 

particulièrement lors des crues. Ce creusement majoré facilite le boisement formant ainsi un 

cercle vicieux.  

Trois études11 ont été réalisées par rapport aux digues dans ce secteur. Un plan de gestion à l'échelle 

du tout le bassin versant ne permet pas d'apporter des éléments précis par rapport à une série 

d'études ponctuelles. Les travaux ont été définis et devraient débuter rapidement. Par rapport au 

profil en long du Guil, ils consistent à mettre en place des sabots parafouille et deux "radiers de 

stabilisation". Un tel radier "consiste en un court pavage du lit du Guil (4 à 5m) ne 
modifiant pas le profil en long actuel. Le profil en travers actuel est conservé et sera 
réalisé en enrochements libres. Les enrochements sont liaisonnés avec du béton 
pour une meilleure tenue".  
La réalisation d'ouvrages ne modifiant ni profil en long ni profil transversal est étonnante. Le coût 

de ces deux radiers est de 100 000 € HT environ.  

Gu3.Ouvrages principaux 

 Guil :  

o Digue RD, nécessité d’entretien 

                                                 

11  Commune de EYGLIERS - Renforcement des digues du chenal de Montdauphin - Rapport Avant Projet -Hydrétudes -  

Juin 2010.  

Étude hydraulique de la mise en sécurité de la rive droite du Guil dans la traversée du chenal de Montdauphin - 

SOGREAH - décembre 2007. 

Commune de EYGLIERS - Renforcement des digues du chenal de Montdauphin - Rapport Avant Projet -Hydrétudes -  

Juin 2010.  
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Il semblerait que ces radiers ne s'opposent pas à la cause de l'évolution du lit mais en limitent 

seulement l'ampleur avec des impacts potentiellement importants.  

Une solution alternative consisterait à déboiser la terrasse en intrados et à uniformiser la section, 

comme le montre la figure suivante :  

1 % 1 %

Préservation d’une haie longitudinale

 

Figure 20 : Coupe schématique des protections de berge.  

Notons que le déboisement peut être partiel pour réduire l'impact de l'intervention… sous réserve 

que l’écoulement puisse s'étaler dans presque toute la section. Les matériaux les plus grossiers 

pourront être disposés le long de la rive droite. La superficie concernée par le déboisement est de 

l'ordre de 1.5 ha.  

Dès la première période de hautes eaux, le lit retrouvera une morphologie plus naturelle… mais 

aussi - vraisemblablement - la berge en extrados. La concentration de l’écoulement en rive droite 

ne sera cependant pas aussi marquée qu'aujourd'hui grâce à la possibilité d'étalement des 

écoulements de crues.  

Cette configuration peut être stable durant quelques décennies  - comme entre 1960 et 2000 - en 

fonction de l'hydrologie des crues. Un entretien de la végétation dans cette zone critique peut être 

favorable en retardant la concentration de l’écoulement le long de la rive droite.  

En cas de retour rapide à la situation actuelle, la construction de seuils modifiant profil en long et 

profil transversal devra être envisagée.  

Le coût de cette intervention sera de l'ordre de 50 k€.  

Étant donnés les risques de rupture de digue, il s'agit d'une priorité 1. 

Cette opération ne se substitue pas à l'indispensable protection parafouille des protections de 

berge, particulièrement en extrados.  
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La figure suivante montre l'emprise de cette intervention :  

 

Figure 21 : Intervention dans le lit aval.  

Il est nécessaire de souligner que ce secteur présente des enjeux écologiques et paysagers avérés 

notamment grâce à la présence d'une colonie de Grands Rhinolophes sous le pont de la RN 94 :  

 

Figure 22 : Grand Rhinolophe.  

Un déboisement dans une zone aussi sensible peut paraitre inapproprié. Cependant, il semble 

opportun de rappeler quelques éléments relatifs au fonctionnement des cours d'eau :  

 Ce boisement est implanté dans le lit mineur du Guil. Cela signifie que - naturellement - il sera 

détruit lors des fortes crues. Son renouvellement "fréquent" explique d'ailleurs son intérêt 

écologique. Un tel boisement ne peut être qu'éphémère. D'autre part, il est prudent d'entretenir 

la végétation dans le lit afin de préserver la capacité d'écoulement d'un chenal déjà étroit afin de 

prévenir un débordement dans cette zone. Rappelons que le débordement d'une rivière à fort 

transport solide engendre généralement un dépôt important (l'eau quitte le lit mais pas les 

Préservation 

d'une haie 

Essartement 
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matériaux) qui peut aller jusqu'à l'obstruction complète du chenal. Les crues de juin 2013 dans 

les Hautes Pyrénées illustrent un tel phénomène dans un contexte très comparable.  

 Afin de limiter l'impact paysager du projet, il est prévu la préservation d'une haie le long de la 

berge sur l'ensemble du linéaire. Rappelons que - naturellement - une rivière comme le Guil 

présente un aspect très minéral et que les boisements sont marginaux dans le lit mineur. Dès la 

première période de hautes eaux, la zone déboisée retrouvera un aspect totalement naturel… de 

rivière à fort transport solide.  

 Concernant les grands rhinolophes, il apparaît qu'il est important de conserver des alignements 

d'arbres afin de faciliter leur orientation. La préservation d'une haie le long de la berge devrait 

répondre à cette préoccupation.  

 

 

 

Gu4 – Zone de confluence - Déchetterie et station d’épuration 

La zone de confluence avec la Durance constitue un vestige de la forêt alluviale du Guil. Elle est 

cependant très dégradée par la présence de plusieurs aménagements. En rive gauche, l'ancienne 

décharge, la déchetterie et la station d'épuration ont considérablement réduit sa surface. En rive 

droite, la forêt alluviale est traversée par la voie de chemin de fer et traversée par des pistes. 

La présence de la déchetterie, protégée par un enrochement, limite les possibilités de divagation en 

rive gauche et renvoie les écoulements en rive droite. 

Il faut signaler la présence de dépôts récents et importants de gravats en rive droite du Guil. Ces 

dépôts sont implantés dans l'espace de mobilité du Guil. Ils ne peuvent être protégés contre l'érosion  

dans un secteur où il est essentiel de préserver un lit large pour la régulation du transport solide en 

amont de la confluence avec la Durance.  

Le déplacement de la décharge doit envisagée et toute protection est ici exclue. 

Cette intervention ne peut être chiffrée ici car trop dépendante de la nature des matériaux qui ne 

nous est pas connue.  

Priorité 3. 

 

 

La gêne dans le fonctionnement de la station d’épuration observé après les crues de 2000 n’est pas 

due à un engravement pérenne du lit, mais à une forte respiration lorsque les apports d’une forte 

crue du Guil ne sont pas repris immédiatement par la Durance. Après cette crue le bras vif du Guil 

s'est recreusé dans ces dépôts.  

Cependant, le lit du Guil était - dans les années 1990 - anormalement bas, en raison de 

l’abaissement du lit depuis les extractions en Durance. L'arrêt des extractions en Durance devrait 

conduire à un engravement du lit. Le graphique page suivante, issu du plan de gestion de la Haute 

Durance étudié par ARTELIA (il s'agit d'un document provisoire, l'étude étant en cours), montre un 

engravement prévisible d'une cinquantaine de centimètres d'ici une cinquantaine d'années (hors crue 

du Guil). Le profil en long objectif serait donc très proche du niveau actuel.  
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Figure 23 : Évolution prévisible de la Durance près de la confluence avec le Guil.  

Deux solutions sont alors envisageables :  

 Mettre en place une station de relevage à la sortie de la station d'épuration.  

 Créer un cheminement à faible pente dans le lit majeur pour permettre un rejet nettement en 

aval du confluent. Cette solution est évidemment la plus durable.  
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2.11. Bassins du Chagne, du Chalps et du Palps 

2.11.1. Le Chagne amont 

 

Va1 - Traversée de la station de Vars  

L'urbanisation de la station a modifié fortement les cours d'eau - notamment par busage - et 

augmenté considérablement la vulnérabilité par une urbanisation dense.  

Les crues récentes ont montré l'insuffisance des aménagements, et suite à des études de détail 

réalisées par le RTM des Hautes-Alpes, des aménagements sont en cours sur les deux cours d'eau 

les plus menaçants :  

 Le torrent des Sibières en amont,  

 Le torrent des Claux en aval.  

Ces travaux ont pour but de réduire fortement les risques de débordement dans la station mais n'ont 

guère d'impact sur le Chagne et son transport solide.  

Ces torrents ont fait l’objet de plusieurs études, en particulier une étude12 préliminaire aux travaux 

d’aménagement.  

Les aménagements proposés consistent à : 

 créer une zone de rétention de matériaux à l’amont des entrées en buse 

 équiper les entrées en buse d’un dispositif d’entonnement progressif et de mise en vitesse 

 prolonger ou rependre certains tronçons busés à un gabarit supérieur  

 protéger le lit à ciel ouvert existant en sortie de buse et dissiper l’énergie  

 créer des protections en retrait en cas d’insuffisance des passages 

 et, pour le torrent des Sibières, une consolidation du lit amont et des ouvrages de protection 

pour éviter les changements de lit. 

La reprise de plusieurs tronçons busés a déjà été réalisée. Il reste à réaliser les autres actions, pour 

un montant de : 

 Pour le torrent de Sibières, 900 k€, priorité 1. 

 Pour le torrent des Claux, 1 300 k€, priorité 1. 

 

                                                 

12  RTM 05 - Commune de Vars - Torrents des Sibières et des Claux, aménagement des torrents à l’amont du front de 

neige suite aux crues de mai 2008 - Étude préliminaire – Août 2008. 
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Va2 - Traversée de Sainte-Marie (Vars) 

Le hameau de Ste-Marie est soumis à un fort risque de débordement du Chagnon à l’amont 

immédiat de sa confluence avec le Chagne. Le confluent Chagne – Chagnon constitue un des points 

les plus sensibles du secteur en raison du risque d’obstruction du pont de la route départementale. 

Suite à des études de détail, une  plage de dépôt a été étudiée sur modèle réduit par le groupement 

ARTELIA - RTM - ETRM - CONFLUENCE en 2011.  

 

L'aménagement est composé des éléments suivants :  

 Plage de dépôt en amont de la déchèterie.  

 Recalibrage et confortement du chenal entre la plage de dépôt et le Chagne.  

 Reconstruction du pont de la RD 902. Ce point est essentiel, la protection du village n'étant pas 

possible avec l'ouvrage actuel.  

Ces travaux, de grande ampleur, peuvent être réalisées en tranches successives. Le coût global est 

de l'ordre de 5 millions d'Euros et 1 million pour le pont.  

Il s'agit d'une Priorité 1. 

 

Juste en aval de la confluence avec le Chagnon, le Chagne s’écoule dans un lit étroit, entre la digue 

en rive droite (qui protège le bas du village) et le grand glissement du Ruinas en rive gauche. Dans 

cette section, les évolutions possibles sont : 

 un affouillement du lit par des crues du Chagne peu chargées en matériaux (avec des risques de 

déstabilisation des fondations de la digue et du glissement de terrain).  

 un engravement du lit par des crues chargées du Chagnon, à partir de la confluence.  

 une activation du glissement pouvant rétrécir le lit (jusqu’à l’obstruer complètement).  

Les préconisations dans ce secteur sont, en plus des préconisations détaillées plus haut pour le 

Chagnon : 

 Le maintien du lit dans son profil et son gabarit actuels 

 L’évacuation des matériaux en cas d’engravement. Avec la présence du glissement de terrain 

en rive gauche, il ne peut s'agir d'un entretien en rapport avec un profil en long objectif. Ainsi, 

un curage n'est envisageable au droit du village de Ste Marie qu'en cas d’engravement de 75 cm  

minimum du lit et après avis géotechnique favorable. 

 La stabilisation du profil en long en cas d’affouillement (seuils existants à maintenir et 

conforter) 

 Pas d’élargissement du lit en rive gauche du Chagne (risques de déstabilisation du glissement).  
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Va3 - Aval de Sainte-Marie (Vars) 

En aval, le Chagne a creusé de profondes gorges dans des terrains souvent en glissement de terrain. 

Le RTM a réalisé un tunnel dans le secteur de Panacelle qui constituait une zone d'érosion 

extrêmement active au XIX
ème

 siècle.  

Les enjeux dans ces gorges sont extrêmement réduits. Ce n'est qu'à la sortie des gorges que le 

Chagne longe le camping de la Ribière avant de confluer avec le Rif Bel. Les ouvrages RTM, en 

réduisant les apports solides limitent les dépôts et donc les risques de débordement dans ces zones 

d'enjeux forts.  

Va3.Ouvrages principaux 

 Chagne :  

o Partie domaniale : 1 dispositif de dérivation (1 tunnel + 5 gros seuils + digues RG) et 

1 seuil avec digue RD 
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2.11.2. Le Rif Bel 

Gu5 - Val d'Escreins 

Le Rif Bel prend sa source dans le Val d'Escreins. Les enjeux humains sont ici très réduits, les rares 

bâtiments étant implantés loin du Rif Bel. Par contre, de multiples affluents forment des laves 

torrentielles et peuvent couper les pistes routières.  

La photo suivante montre la confluence de la Combe de la Pesse avec le Rif Bel, en face des chalets 

de Basse Rua :  

 

Photo 46 : Curages et dépôts à la confluence de la Combe de la Pesse avec le Rif Bel.  

Cette photo illustre la difficulté de gérer les matériaux dans ce cours supérieur. En effet, les laves 

torrentielles obstruent les lits et des curages peuvent être nécessaires. Mais la route ne permet guère 

une exportation des matériaux en excès. La mise en dépôt le long du lit, en réduisant la surface du 

lit, augmente l'épaisseur des futur dépôts… et nécessitant des curages de plus en plus importants.  

Les préconisations peuvent être les suivantes :  

 Minimisation des curages en particulier à la confluence. Les dépôts après la crue du torrent 

seront naturellement évacués lors de la prochaine crue du Rif Bel. D'autre part, il n'est pas 

nécessaire de canaliser rigoureusement le torrent sur son cône de déjection si aucun 

aménagement n'est menacé. L'étalement des laves dans la forêt permet de réduire leur ampleur 

dans la zone de confluence.  

 Évacuation des matériaux de la vallée dans la mesure du possible.  

 Dépôt des curages "loin" du lit afin de ne pas s'opposer à l'étalement des matériaux sur le cône 

de déjection.  

À l'amont de la Basse Rua et de la zone de confluence citée ci-dessus, une vaste zone alluviale 

naturelle comporte une ripisylve en très bon état. Le peuplement est clairsemé et irrégulier, 

composé de saule drapé, saule pourpre et saule faux-daphné. On constate une belle hétérogénéité en 

termes de degré de végétalisation et de cortèges. Il s'agit de la principale zone humide du secteur ; 

cette ripisylve est à préserver. 
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En aval du Val d'Escreins, à l'entrée des gorges, une station de mesure est implantée, notamment 

pour permettre la gestion de l'évacuation des campings de Guillestre.  

 

Gu6 - Gorges 

Le Rif Bel traverse de longues gorges où l'érosion est active. Des éboulements pavent le lit et 

forment des rapides très raides. Les érosions sont actives, soit directement par le Rif Bel, soit - plus 

souvent - par des affluents.  

La photo suivante montre l'une des zones d'érosion et le pavage du lit avec un accroissement de 

pente :  

 

Photo 47 : Érosion active dans les gorges du Rif Bel.  

Les enjeux sont très réduits dans les gorges et concernent essentiellement une prise d'eau pour une 

microcentrale. À l'arrivée en amont de Guillestre, les aménagements le long du lit sont plus 

importants avec une route de desserte et quelques bâtiments en pied de versant. En l'absence de 

fortes crues, le lit parait très stable dans ces gorges. On observe en amont du village de Guillestre un 

petit secteur de ripisylve mature, dominée par le saule blanc et le peuplier noir. 
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Gu7 - Traversée de Guillestre 

Ce tronçon concerne la traversée de Guillestre entre les ponts amont et aval de la déviation de la 

RD 902.  

Les secteurs les plus menacés sont : 

 deux ou trois maisons en rive droite vers la passerelle St-Honoré ; 

 les bâtiments de la vieille ville en amont du Pont-St-Esprit, touchés par toutes les crues 

historiques. La principale cause des débordements est l’obstruction partielle ou totale du pont 

St-Esprit et surtout une section d'écoulement beaucoup trop réduite. Des affouillements sont 

observés dans ce secteur, les sabots de protections ne couvrant pas toute la largeur d'un lit 

pourtant étroit et raide.  

Dans un lit pavé, la mise en place d'un radier en enrochements - ou d'une série de seuils - 

paraissent incontournables en cas d'érosion du lit, une recharge naturelle du lit n'étant guère 

possible. Ces ouvrages parafouilles doivent être calés en cohérence avec le reste de l'aménagement, 

c'est-à-dire avec un probable abaissement du lit en cas d'abaissement des seuils en aval.  

La photo suivante montre le lit du Rif Bel en amont du pont St Esprit en 1901 :  

 

Photo 48 : Amont du Pont St Esprit en 1901.  

Cette photo montre que le lit était très peu profond - comme aujourd'hui - mais qu'il était plus 

large qu'actuellement.  

 la résidence du Martinet construite au cours des années 1980, serait submersible par l’amont dès 

la crue décennale. Là encore, la section d'écoulement est dramatiquement réduite par des seuils 

de prise d'eau. Plus généralement, c'est l'ensemble du linéaire en aval du centre-ville qui est 

exposé au débordement du Rif Bel.  
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Bien que les enjeux soient ici très importants, les aménagements ne prennent visiblement pas en 

compte les risques de crue. La photo suivante montre la section très réduite en amont du seuil dans 

la partie aval :  

 

Photo 49 : Section d'écoulement insignifiante du Rif Bel à cause d'un lit trop haut.  

Pour mémoire, le débit centennal  du Rif Bel est estimé ici à 100 m
3
/s ! 

Les problèmes rencontrés sur le Rif Bel ne sont pas directement liés au transport solide - qui doit 

cependant être pris en compte - mais plutôt à une section d'écoulement beaucoup trop réduite.  

Un dimensionnement hydraulique des ouvrages est nécessaire et passera par un abaissement des 

seuils et des radiers sur l'ensemble du linéaire en aval de l'église. Ces travaux sont couteux mais 

très efficaces et durables. Leur réalisation peut être facilement étalée dans le temps.   

Dans ce secteur canalisé, le Rif bel présente un cordon rivulaire, qui nécessite un entretien régulier. 

Une recherche bibliographique sur les niveaux de fondation des ouvrages le long du Rif Bel a été 

menée par le RTM en 2013. Nous citons ici la conclusion de cette recherche : « on peut 

logiquement supposer que le niveau de fondation des ouvrages situés en amont du seuil du canal du 

Martinet s’appuie sur un niveau de lit du torrent semblable à celui que l’on connait actuellement. 

Cela ne permet donc pas d’envisager un abaissement du niveau du fond du lit sans réalisation 

d’importantes reprises en sous-œuvre (voire de reconstructions totales en cas d’abaissement 

important) pour les digues et pour certains ponts (ainsi qu’un repositionnement des prises d’eau 

des canaux). » 
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2.11.3. Le Chagne à l'aval du Rif Bel 

A l’aval du confluent du Rif Bel, le fond de vallée est inondable au-delà d’une crue décennale 

d'après les études réalisées par SOGREAH. En cas d’apports solides importants, cette étude 

considère que la respiration du lit peut dépasser 1 m et provoquer une divagation généralisée sur 

tout le fond de vallée avec un risque fort. Les risques de débordement ont été étudiés précédemment 

et les systèmes d'alerte ont été définis en concertation avec l'administration, notamment pour les 

campings.  

L'analyse ci-dessous concerne exclusivement les éléments en rapport avec le transport solide, et 

aucune modélisation nouvelle des écoulements de crue n'a été réalisée. 

Dans cette partie aval, le Chagne présente une ripisylve quasiment continue et relativement dense. 

Gu11 - Auberge de jeunesse et camping municipal 

Le lit s'est ici enfoncé lors des récentes crues, notamment suite la rupture du seuil sous le pont 

d'accès au camping. Les risques découleraient d'abord de l'affouillement des protections. La 

commune a prévu la reconstruction du seuil en aval du pont.  

Une synthèse sur les évolutions du lit et surtout la tenue des protections de berge dans l'état actuel 

est nécessaire. Les risques de submersion pourront alors être précisés.  

Gu12 - Camping St-James  

Ce camping est menacé par les risques de débordement du Chagne mais aussi par les risques 

d'érosion, les protections de berge étant très hétérogènes, comme le montre la photo suivante :  

 

Photo 50 : Faible section et protections de berge insuffisantes sur le Chagne.  

Le pont d'accès au camping serait très vraisemblablement détruit par affouillement en cas de forte 

crue. D'autre part, le risque d'engravement à la confluence avec le Monaret - et en amont - parait 

important.  
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Gu14 - Camping du Villard  

Ce camping illustre à lui seul l'absence de prise en compte des risques hydrauliques dans la 

traversée de Guillestre :  

 En amont du pont de la RD 902a, un seuil de grande hauteur permet l'alimentation d'un canal 

d'irrigation. Il parait accessible d'abaisser le niveau de ce seuil d'au moins un mètre sans 

compromettre l'alimentation du canal en reprenant seulement la tête du canal sur un linéaire 

d'une centaine de mètres. Ce seuil constitue un obstacle majeur au transit du poisson. La photo 

suivante montre ce seuil depuis l'amont :  

 

Figure 24 : Seuil très haut sur le Chagne sous le pont de la RD 902a. 

 Une digue protège les terrains en retrait et très bas… par rapport à un lit surélevé par le seuil. 

Ces terrains sont vulnérables et le niveau d'eau y augmenterait très rapidement, la RD 902 

s'opposant à l’écoulement d'un débordement dans cette zone.  

 Entre la digue et le lit mineur, le lit a été rétréci et remblayé. Il est utilisé pour le camping, 

comme le montre la photo suivante :  

 

Photo 51 : Terrains très exposés au camping du Villard durant la - petite - crue de 
2008.  
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L'abaissement du seuil et du lit jusqu'à proximité du confluent avec le Monaret, puis la reprise des 

ouvrages et l'élargissement du lit apporteraient une solution pérenne… mais très coûteuse. Cet 

abaissement du lit pourrait utilement être prolongé en amont afin d'accroitre la protection des 

campings aujourd'hui très vulnérables. Cette remontée de l'aménagement peut être réalisée par 

étape… à partir du seuil aval.  

Ensemble de la traversée de Guillestre 

Une étude de détail de la traversée de la commune par le Rif Bel et le Chagne parait indispensable, 

en incluant notamment la détermination des protections existantes par des sondages. Cette étude 

devra permettre un dimensionnement de l'ensemble des ouvrages en fonction de leur état actuel, 

leur réalisation étant vraisemblablement étalée en plusieurs phases.  

Le coût de cette étude serait de l'ordre de 100 k€.  

Étant donnée l'ampleur des enjeux et des travaux nécessaires, le lancement de l'étude, puis les 

premiers travaux présentent une Priorité 1. 

 

A titre indicatif, la figure suivante illustre l'évolution du profil en long qui pourrait découler de 

cette interventions sur le Rif Bel en amont du Pont St Esprit et sur le Chagne aval :  
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Figure 25 : Abaissement du profil en long du Chagne et du Rif Bel.  
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Gu15 - Zone artisanale à l’aval du pont 

Cette zone correspond au secteur totalement alluvionnaire du Chagne, avec un risque de dépôt élevé 

en cas de forte crue.  

D'après SOGREAH, cette zone est inondable par divergence vers la zone artisanale à l’aval du pont 

de la départementale en cas d’engravement du lit. 

2.11.4. Les Chalps 

La station de Risoul 1850 s’est développée dans le bassin versant du torrent des Chalps. 

Le bassin versant des Chalps atteint 5,3 km² à la station, 13 km² au confluent dans le Chagne. En 

amont de la station, des zones d’érosion peuvent être observées sans accumulations majeures de 

matériaux. On signale quelques possibilités de laves torrentielles. 

Ri1 - Traversée de la station 

La partie supérieure du bassin versant a fait l’objet d’aménagements (stabilisation du ravin de 

Peyrefolle, remodelage, aménagement des entonnements de buses, …). Au niveau du front de neige, 

le torrent est canalisé dans un busage ø 1000.  Les entonnements amont des busages ont été 

améliorés conformément à une étude SOGREAH de 2000 (« avant-projet des ouvrages 

d’entonnement est et ouest »). Après ces aménagements et compte tenu du diamètre assez faible des 

busages, il subsiste des risques de débordement pour des périodes de retour comprises entre 10 et 

20 ans (cf. étude SOGREAH, « risques résiduels »). 

Il s’ensuit un risque élevé d’écoulement en surface de la totalité du débit de crue (obstruction de la 

buse) sur toute la traversée de la station, avec des conséquences graves : 

 bâtiments envahis par les eaux et engravés. 

 routes et talus emportés avec érosion violente. 

 déstabilisation du lit aval, et possibilité de déclenchement d’un charriage massif. 

Pour permettre l’écoulement des crues centennales, il faudrait une reprise complète de ces busages. 

Sinon, des terrassements ou des ouvrages adaptés au contrôle des débordements prévisibles, 

permettraient d’aménager un parcours de « moindres dommages » et de limiter, dans la traversée 

de la station, les conséquences d’une grosse crue sur ce torrent. Ces projets d'écoulement dans la 

zone de la station n'ont pas été étudiés en détail et doivent faire l'objet d'une concertation avec la 

commune étant données les impacts sur les urbanisations. Coût de l’étude : 50 k€ Priorité 1. 

   

À l’aval du busage, la pente du torrent se raidit fortement, pour atteindre 30 à 40%, tenu par un 

pavage de gros blocs peu stable. Les versants sont instables. Des érosions importantes peuvent être 

observées et des barrages ont été construits dans le lit comme le montre la photo suivante :  
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Photo 52 : Correction ponctuelle sur le torrent des Chalps. 

Ri2 - Traversée du village de Risoul 

Le village est à l’écart du torrent, hors d’atteinte. Seul le bâtiment de la mairie et quelques 

constructions en rive droite sont concernés par le torrent. 

Un haut mur en rive gauche protège la mairie et impose un débordement en rive droite. 

Gu13 - Tronçon terminal et confluent avec le Chagne 

A l’amont du dernier pont sur le Chalps - appelé ici Monaret -  la pente plus faible (environ 10%) et 

la faible hauteur des berges implique un risque d’engravement et de débordement. 

La présence de merlons de curage confirme la réalité de l’engravement, et aggrave le risque (risque 

de rupture brutale de ces merlons avec basculement du lit). 

La route en rive gauche du Chagne pourrait être alors violemment traversée, avec envahissement 

des campings situés au-dessous. 

 

Un réaménagement de la confluence après abaissement du lit du Chagne depuis le seuil aval 

permettrait de réduire fortement les risques dans cette zone. Une réduction de l'emprise du camping 

est vraisemblablement nécessaire.  

La ripisylve sur le Chalps est limitée à la zone de confluence avec le Chagne, où se développe une 

aulnaie blanche. 

 

 



 111 

2.11.5. Les Palps 

Les crues du torrent des Palps, qui résultent d’un bassin versant comparable à celui des Chalps, 

peuvent être aggravées par un important glissement de terrain sur le versant rive droite du talweg. 

Les apports solides peuvent atteindre 10 000 m³, voire davantage en cas de débâcle brutale au droit 

des zones en glissement. 

La ripisylve sur le Palps est limitée à son cône de déjection (soit un linéaire d'environ 1,5 km), où se 

développe une aulnaie blanche.  

 

Ri4 - Zone artisanale des Isclasses 

Le torrent des Palps longe dans son cours aval la zone artisanale et résidentielle des Isclasses pour 

laquelle existent des projets d’extension de l’urbanisation. 

Ce tronçon du cours d'eau est boisé; compte tenu du risque de formation d'embâcles sous le pont, un 

entretien de la végétation serait opportun. 

La partie aval des Isclasses (supermarché) est soumise à un risque élevé de submersion, aggravé par 

le débouché restreint de l’ouvrage sous la route de Guillestre (fort risque d’embâcles). Le modelé en 

« cône de déjection » favorise une divergence des écoulements débordants. Une étude13 détaillée a 

été réalisée sur ce torrent, avec établissement d’un avant-projet de travaux. 

Le projet retenu consiste à réguler et stocker la majeure partie des transports solides dans un lit 

majeur aménagé, à protéger la rive gauche par plusieurs digues et à améliorer entonnements et 

gabarit au niveau des ponts. Le coût des travaux prioritaires est évalué à 1 200 k€. Priorité 2. 

                                                 

13 Service RTM - Commune de Risoul - Protection contre les risques naturels, torrent du Palps - Travaux de protection de 

la zone des Isclasses - Avant-Projet - 2009 
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333...   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIQQQUUUEEE   DDDEEESSS   CCCRRRUUUEEESSS   

3.1. Objectif 

L'historique des crues est un élément essentiel de l'analyse car il permet une première approche des 

phénomènes.  

Il convient cependant d'être prudent car les dégâts, qui sont souvent les seuls éléments disponibles, 

dépendent de l'ampleur de la crue mais aussi des protections réalisées et des aménagements 

implantés dans le lit majeur.  

Cet historique provient, pour l'essentiel, des archives du service RTM des Hautes-Alpes.  

Les crues de 2000 – et quelque fois celle de 1957 - largement décrites par ailleurs ne sont pas 

reprises ici.  

3.2. Ristolas 

1408 Crue du Ségure. Une habitation et des terres agricoles endommagées. Église 

inondée, cimetière endommagé. 

Crue du Guil. Une habitation et des terres agricoles endommagées. 

Plaine agricole et partie basse du village inondées. 

1419 Crue du Guil. Une habitation et des terres agricoles endommagées. 

1431 Forte crue du Ségure. Une habitation et des terres agricoles endommagées. 

Maisons emportées, cimetière traversé par le torrent, église sauvée. 

Crue du Guil.  

23/05/1469 Forte crue du Ségure. Une partie du village détruite. Des terres agricoles 

endommagées. 

23/08/1629 Forte crue du Ségure. Une habitation et des terres agricoles endommagées. Le 

village est inondé.   

11/01/1651 Crue du Guil. Une habitation et des terres agricoles endommagées. 

14/10/1791 Forte crue de La Chapelle à La Monta. Terres agricoles endommagées. Un 

moulin détruit, 63 brebis noyées.  

13/09/1810 Très forte crue du Guil. Crue générale sur le bassin versant. Tous les ponts 

sont emportés.  

16/09/1810 Forte crue du Guil à l’Échalp. 3 moulins emportés, terres agricoles 

endommagées. 

08/06/1953 Forte crue du Guil. D947 coupée, ligne EDF endommagée. Orages violents. 
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24/05/1959 Forte crue du Guil. D947 emportée sur 500m à l’aval du village. Il est 

probable que les dégâts de la crue de 1957 n'étaient pas encore totalement 

réparés.   

 

Les dégâts lors des deux crues de 2000 et celles de 2002, 2008 et 2011 sont évoqués par la suite. À 

l'exception des terres agricoles et des pistes de ski de fond, ils concernent essentiellement les 

ouvrages hydrauliques, la route de fond de vallée et les parkings implantés dans le lit majeur.  

 

Cet historique dégage deux types de dégâts :  

 Les crues du Guil qui causent des dégâts sur l'ensemble de la vallée, surtout dans le cours 

supérieur (l'Échalp). Elles sont particulièrement fréquentes sur la commune.  

 Les crues du torrent de Ségure qui ont causé des dégâts considérables au chef lieu, celui-ci étant 

établi sur le cône de déjection de ce torrent. Les travaux post 1957 ont considérablement réduit 

ce risque.  

 

3.3. Abriès 

1408 Très forte crue du Bouchet. 70 maisons inondées, le torrent traverse le milieu 

du village. 

Très forte crue du Guil qui envahit tout le plan d’Abriès. 

24/06/1431 Forte Crue du Bouchet. Église sauvée de justesse par les habitants.  

1705 Forte crue du Bouchet. Digues rompues, la moitié du cimetière emportée, 

église inondée. 

1419 Forte crue du Guil.  

20/05/1728 Très forte crue du Bouchet. Une habitation et des terres agricoles 

endommagées. Cimetière dévasté, maisons inondées, église engravée. 

2/3 des maisons d’Abriès « ruinées et détruites de fond en comble ». 

07/09/1788 Forte crue du Bouchet. 9 ponts emportés, nouveau chemin emporté, une partie 

de digue protégeant Abriès emportée, 1 moulin engravé. 

09/10/1790 Forte crue du Guil et du Bouchet. Le village est inondé.  

10/10/1791 Forte crue du Bouchet. Le village est inondé, une habitation endommagée. 

Demande de construction d’une digue. 

01/06/1792 Crue du Bouchet. Deux moulins ensevelis. "Lave14 torrentielle". 

                                                 

14  Ce phénomène paraît très improbable sur le Bouchet lui-même en aval du Roux.  
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15/09/1810 Très forte crue du Guil et du Bouchet. Terres agricoles, routes, ponts, 

canalisations endommagés.  

Du 17 au 

25/09/1920 

Très forte crue du Bouchet d’Abriès à Valpréveyre.  Terres agricoles 

endommagées, D 441 coupée sur 500 m, 15 ponts et passerelles emportés. 

27/09/1947 Très forte crue du Bouchet. R.D. 441 et route de Valpréveyre endommagées. 

Ponts emportés. Usine électrique endommagée. Ravinement important du 

chemin de Valpréveyre. 

15/05/1948 Forte crue du Bouchet. Terres agricoles endommagées. 1 hangar et 

1 porcherie détruits, 1 scierie endommagée. D547 emportée sur 900 m au plan 

de Malrif. Ristolas isolé. 

08/06/1953 Forte crue du Bouchet. D441 et électricité coupée. Orages violents. 

Forte crue du Guil. Route d’Abriès à Ristolas détruite sur 1200 m à partir de 

« Serre Hara ». D947 sapée sur 20 m de largeur 500 m en aval d’Abriès. Pont 

de « Serre Hara » emporté. 

22/05/1959 Forte crue du Guil aux Eaux Douces. D947 coupée. 

 

Abriès présente une configuration assez proche de celle de Ristolas :  

 Le Guil cause des dégâts importants, à l'exception du chef lieu qui en est relativement 

protégée… en étant implanté sur le cône de déjection du Bouchet. Les dégâts des crues récentes 

sont détaillés par la suite et - à l'exception des terres agricoles et des pistes de ski de fond - ils 

concernent essentiellement les ouvrages hydrauliques et le plan d'eau implanté dans le lit majeur 

qui a été abandonné.  

 Le Bouchet a causé des dégâts considérables au chef lieu, ce qui explique que son chenal, en 

amont de la R.D. 947, soit nettement antérieur à la crue de 1957. A la différence du torrent de 

Ségure, le Bouchet a causé des dégâts importants dans son bassin versant, au hameau de 

Valpréveyre, mais surtout à toutes les routes qui longent le torrent en amont comme en aval du 

Roux. De ce point de vue, la situation a peu évolué.  
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3.4.  Aiguilles 

1408 Crue du Lombard. Une habitation et des terres agricoles endommagées.  

Crue du Guil. Dégâts importants, y compris aux routes.  

1409 Crue du Guil. Une habitation et des terres agricoles endommagées. Il est 

possible qu'il s'agisse de la même crue que précédemment.  

1412 Forte crue du Guil.  

1419 Forte crue du Guil.  

24/06/1431 Crue du Lombard et du Guil. L'église, le cimetière et la cure sont ruinés. 

70 habitations sont emportées dans le Queyras.   

1704 Crue du Lombard. Une chapelle emportée. 

7/09/1788 Crue du Guil. Pont du Rochas (aval d'Aiguilles) emporté.  

11/10/1791 Crue du Guil. Quatre ponts et cinq digues emportés.  

13/10/1810 Crue générale. "Tous les ponts sont emportés".  

7/09/1788 Crue du Guil. Pont du Rochas (aval d'Aiguilles) emporté.  

05/1948 Forte crue du Guil. Une maison emportée à Aiguilles. Dégâts sur la conduite 

de la centrale électrique.  

Le pont de Peynin (sur le Guil en aval du confluent avec le Lombard) est 

obstrué et contourné par le Guil.  

Route emportée sur 1000 mètres, vraisemblablement en aval d'Aiguilles.  

8/06/1953 Forte crue du Guil. Inondations importantes. Route à l'aval d'Aiguilles 

emportée sur 100 mètres (l'effet des apports du torrent de Peynin est probable).  

Pont du Rochas (aval d'Aiguilles) emporté. Dégâts à la voirie secondaire.  

 

Les trois cours d'eau ont des rôles très différents :  

 Les crues du Lombard sont destructrices mais elles sont heureusement très rares. En effet, une 

partie du village d'Aiguilles est bâti sur le cône de déjection du torrent.  

 L'historique des crues du Peynin est particulièrement modeste puisqu'il n'en est pas fait mention 

avant 1957. Cela n'est pas surprenant étant donnée la faiblesse des enjeux sur son cône de 

déjection avant l'urbanisation récente : les dégâts y étant particulièrement modestes, même pour 

des débordements considérables. La crue de juin 2000 y a été particulièrement importante avec 

le comblement du chenal sur le cône de déjection et la submersion - et l'engravement - de la 

quasi-totalité de la rive droite.  

 Le Guil est responsable de l'essentiel des dégradations, aux voies de communications (secteur 

du pont de Peynin en particulier) et aux terres agricoles. Les dégâts aux habitations sont plus 

rares car l'urbanisme ancien évitait le lit majeur du Guil. Les crues récentes ont causé des dégâts 

à la centrale en amont du village et a montré la vulnérabilité des campings.  
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3.5. Château Ville Vieille 

20/05/1728 Forte crue du Guil sur l’ensemble du Queyras. 

9 maisons emportées à Château Queyras. 

14 et 15 

/05/1948 

Forte crue du Guil. 1 maison emportée à Château Queyras. 

Route 947 emportée sur 200 m en aval de la scierie (Les Planissaux) 

Route 202 emportée sur 500m à la Chapelue. 

13-15 

/06/1957 

Très forte crue du Guil.  

Rive droite : 100 ha de prairies et terres cultivées + bois particuliers. 

Ravinement sur 2 ha de terres et landes – bois. 

1 scierie et 2 maisons emportées. 2 garages comblés. 10 maisons d’habitation 

envahies + 15 baraques en bois enlevées. 2 km de RN emportés. 

Rive Gauche : envahissement de 3 ha de terres et bois particuliers. 

Ravinement : 20 ha de prairies et landes. 3 ponts gravement atteints. 

Glissement : sur berges 10 ha (200 m
3
 de chablis) 

Une maison comblée jusqu’au 1
er

 étage. 

 

Très forte crue de l’Aigue Blanche. 

Rive droite : envahissement de 2 ha de prairies et les 2/3 du village de Ville 

Vieille, 15 maisons endommagées ou détruites. 

Ravinement : 3 ha de terres cultivées (chablis 100 m
3
) 

Glissement : 4 ha de prairies et bois. RD coupée sur 400 m. 

Rive gauche : envahissement prairies sur 2 ha. 

Ravinement important sur berges ; 3 maisons emportées et 1 endommagée à 

Ville Vieille. 

26/06/1994 Forte crue de l’Aigue Blanche. 

Seuil aval détruit en son centre. Le torrent coule sous la partie RG restée en 

place. 

Les digues en maçonnerie ont été affaiblies en amont du seuil en RG et en aval 

en RD. La digue sur un parafouille de béton se trouve suspendue et menace de 

s’effondrer. 

Travaux d’urgence effectués en septembre 1994 pour 60 000F HT. 

 

Cet historique montre que la crue de l'Aigue Blanche est particulièrement importante en 1957 car il 

n'y a pas eu de dégâts très importants avant cette crue.  

La crue de 1994 met surtout en évidence la faiblesse de chenal dans sa partie inférieure, affouillée 

suite à l'abaissement du Guil au confluent. Cet ouvrage était déjà très préoccupant en 1990. Ainsi, 
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les dégâts importants observés en 2000 et 2001 auraient pu être évités par la mise en place d'un 

seuil dans le cours aval de ce chenal. Depuis, le chenal de l'Aigue Blanche a été totalement modifié 

et lourdement équipé.  

La commune a plus souvent souffert des crues du Guil, comme en 1948 où les pluies étaient surtout 

cantonnées au bassin versant supérieur.  

 

3.6. St Véran – Molines 

Ces deux villages ont évidemment été épargnés par les crues du Guil. De plus les torrents y sont 

généralement encaissés, sans habitation à proximité. Enfin, il n'y a pas de cône de déjection 

urbanisé. Ainsi, les dégâts des crues sont beaucoup moins importants. Ce site est aussi  moins 

exposé au phénomène de retour d'Est que le Haut Guil.  

04/12/1739 Crue de l’Aigue Agnelle. Terres agricoles endommagées. Fonte anormale des 

neiges suite redoux. 

05/08/1852 Crue de  l’Aigue Blanche. Terres agricoles endommagées. Routes 

endommagées. 

01/07/1879 Crue de l’Aigue Blanche. Route CD5 + ponts détruits.  

25/09/1920 Crue de l’Aigue Blanche. Terres agricoles endommagées. Route CD5 coupée 

+ ponts détruits. Dégâts essentiellement localisés à la Chalp.  

14/06/1957 Forte crue de l’Aigue Blanche. Terres agricoles endommagées, 17 ha de terres 

perdues. CD5 et CV3 coupées, 9 ponts détruits, 1.5 km de ligne 15kV détruite. 

Forte crue de l’Aigue Agnelle. Terres agricoles endommagées, CD5A et CV 

n°3 emportés. 

 

L'historique des crues montre que l'essentiel des dégâts concerne les voies de communication et les 

terres agricoles, le hameau de la Chalp étant le plus exposé.  

Les urbanisations récentes le long de l'Aigue Blanche peuvent à l'avenir modifier cette situation.  
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3.7. Arvieux 

07/06/1955 Crue de La Rivière. Un pont emporté. 

06/1957 Inondation du Guil, de la Rivière et de la plupart de ses affluents.  

Inondation des caves du hameau des Moulins (une scierie en partie détruite).  

Engravement des Près.  

Dégâts à la voirie (R.D. 902, route de Villargaudin, chemin ruraux) et aux 

ponts.  

Dégâts très importants dans la vallée du Guil (plaine de la Fusine, Champs 

cultivés à la Chapelue et au Veyer) la route étant emportée sur presque toute sa 

longueur.  

Une ferme est emportée au Veyer et une autre est gravement endommagée.  

23/05/1959 Dégâts au Veyer par le Guil.  

Les travaux de réparation après la crue de 1957 n'étaient pas encore terminés, 

en particulier la digue au droit du hameau qui a été recouverte par les eaux et 

le gravier.  

16/11/1963 Crue de la Rivière et du torrent du Rivet.  

Dégâts à Arvieux et surtout au Moulin.  

 

La vallée d'Arvieux bénéficie de la conjonction favorable de deux phénomènes :  

 Un site relativement bien abrité des pluies exceptionnelles liées aux retours d'Est. Les pluies 

océaniques sont faibles grâce au massif des Écrins qui fait écran. Ainsi, cette zone a été 

épargnée lors des deux crues de 2000. 

 Une configuration de la vallée qui est très favorable, le torrent de la Rivière étant repoussé loin 

des zones urbanisées, le hameau des Moulins étant le plus exposé.   

 

Ainsi, ce sont les petits torrents (torrent du Rivet en particulier)  qui font le plus de dégâts, mais 

ceux ci restent faibles par rapport à ceux observés dans le reste du Queyras.  

 

La commune d'Arvieux couvre aussi une partie des gorges du Guil. Les phénomènes y sont alors de 

toute autre nature :  

 Crues très fortes et relativement fréquentes, formées dans le haut bassin versant.  

 Débits et pentes se conjuguent pour former des écoulements à haute énergie, capables de dégâts 

très importants.  

C'est évidemment dans ce secteur que les dégâts sont les plus importants, même si les enjeux 

concernent d'abord la R.D. 902.  
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3.8. Ceillac  

31-05-1714 Forte crue du Cristillan et dégâts essentiellement limités aux terres 

agricoles, la communauté ayant lutté pour tenir les digues. 

05-12-1739 Dégâts sur les digues le long du Cristillan.  

06-12-1741 Crue du Cristillan. Les routes et les ponts sont endommagés.  

06-12-1797 Crue du Cristillan. Maison endommagée et village inondé.   

30-05-1856 Crue du Cristillan. Cinquante maisons sont engravées dont certaines 

jusqu'au premier étage. Onze maisons  sont emportées. Les routes et les 

ponts sont endommagés ou détruits. 

25-09-1860 Crue du Cristillan. Les routes et les ponts sont endommagés.  

17-10-1863 Crue du Cristillan. Terrains engravés.  

01-07-1879 Crue du Cristillan. Les routes et les ponts sont endommagés.  

21-08-1954 Crue du Cristillan. La route du Bois Noir est emportée en six endroits. Une 

digue est emportée.  

07-06-1955 Crue du Mélezet. Dégâts mineurs aux terres agricoles.  

14-06-1957 Une cinquantaine de maisons (tout le village) est engravée jusqu'au premier 

étage par le Cristillan. Le volume de matériaux apportés est estimé à 

100 000 m³.  

Digues emportées.  

50 ha de terrains sont perdus.  

Ligne électrique détruite sur 3 kilomètres.  

La route et les terres agricoles le long du Mélezet sont détruites ou engravés. 

Le lit sera curé suite à la crue.  

1958 Réalisation du chenal en béton dans la traversée du village.  

1961 Réalisation du barrage aval au-dessus du village.  

29-07-1964 Crue du Mélezet. Cinq passerelles sont endommagées. Un pont en bois est 

emporté.  

Crue du Cristillan. Une maison est inondée. La route est engravée sur 

300 mètres.  

 

Aucun dégât n'a été à déplorer en 2000 ni en 2002 ou 2008, le bassin versant du Cristillan ayant été 

épargné par les fortes pluies durant les quatre épisodes.  

 

Cet historique conduit aux remarques suivantes :  

 Le Cristillan est responsable des dégâts les plus importants. Cela correspond évidemment à sa 

situation géographique, mais aussi à sa tendance naturelle à l'engravement dans la traversée du 

village. Les digues ont toujours été un élément clé du dispositif de protection.  
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 La crue de 1856, très forte aussi en Ubaye, semble comparable à celle de 1957 à Ceillac. Cela 

montre que la période de retour de la crue de 1957 n'excède vraisemblablement pas plusieurs 

siècles. Seul Ceillac a été touché par cet événement qui reste très différent de celui de 1957 dans 

le Queyras.  

 Très forte crue en 1797. Elle ne présente vraisemblablement pas l'extrême gravité des deux 

crues précédentes, mais tout le village a été inondé, et vraisemblablement engravé.  

 Les écoulements dans Ceillac sont très violents car, non seulement ils transportent de grandes 

quantités de matériaux grossiers, mais ils sont aussi capables de détruire des maisons, 

vraisemblablement par affouillement des fondations. 

 Il est probable que chaque crue aggrave la situation de Ceillac. En effet, en l'absence 

d'intervention humaine, l'ensemble du réseau hydrographique en amont de l'éboulement de la 

Viste s'engrave. Les curages réalisés après crue concernent - surtout pour les crues les plus 

anciennes - exclusivement les aménagements humains… qui se retrouvent de plus en plus bas - 

et donc vulnérables - par rapport aux terrains environnants.  

 Le Mélezet connaît aussi une tendance à l'engravement. Il est cependant difficile d'affirmer que 

celle-ci n'est pas  causée par les dépôts du Cristillan.  
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3.9. Guillestre  

Crues du Guil 1331 : un pont emporté 

1620 : route 

1713 : pont du plan de Phazy emporté 

1751 et 1765 : pont 

1795 : Plan de Phazy engravé 

1810 : tous les ponts emportés 

1957 : toute la rive gauche du Guil inondée 

Crues du Chagne 1689 : deux routes coupées 

1708 : pont emporté 

1728 : route coupée 

1765 et 1784 : 2 routes + 1 pont 

Crues signalées en 1795, 1810, 1843, 1856, 1879, 1951, 1953, 

1954, 1955, 1957 

1963 : pont rompu, digues crevées, 2 maisons inondées 

1973 : quelques terrains emportés 

Crues du Rif-Bel Crues signalées en 1689, 1728, 1765, 1784, 1785, 1795, 1810, 

1836, 1843, 1879, 1947, 1948, 1955, 1987 

 

Aucun dégât n'a été à déplorer lors des crues du XXI
ème

 siècle, la basse vallée n’ayant pas connu 

une crue majeure. Seul l’engravement du lit au confluent a entravé la bonne marche de la station 

d’épuration. 

Cet historique conduit aux remarques suivantes :  

 Le « cône de déjection » du Guil a été historiquement balayé par les crues, et notamment lors de 

la grande crue de 1957.  

 Le Chagne est plus directement menaçant pour Guillestre surtout depuis l'aménagement du cône 

de déjection.  

 Le Rif-Bel est un torrent particulièrement menaçant pour la commune. 

 

3.10.  Risoul 

Seuls sont signalés les problèmes de glissements réactivés par affouillement du torrent des Palps. 

Crue majeure signalée en 1963. 

Il faut noter que l’urbanisation des abords des Palps et des Chalps est récente. 
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3.11. Vars 

Crues du Chagnon Mai 1856 : 11 maisons emportées, 24 engravées jusqu’au toit à 

Ste-Marie 

Septembre 1860 : terrains inondés à Ste-Marie 

Juillet 1879 : terrains inondés 

Mai 1951 : digue endommagée 

Juin 1957 : Ste-Marie inondé, voirie engravée, route coupée 

Novembre 1963 : route de la Salce emportée sur 30 m. 

 

Le confluent Chagne / Chagnon apparaît ainsi comme le point le plus critique sur la commune de 

Vars.  

Le torrent des Sibières a causé des dégâts important lors de la crue de 2008, mettant en évidence la 

vulnérabilité de la station par rapports aux différents torrents qui y confluent.  

3.12. Eygliers 

Crues du Guil 1728 : un pont emporté 

1948 : pont emporté, route coupée 

1957 : pont du Simoust emporté, divagation du Guil au-delà de 

la voie ferrée vers la gare de Montdauphin. 

 

On notera que les événements signalés sur le Guil ne sont pas les mêmes que ceux mentionnés à 

Guillestre. Les enjeux restent de toute façon limités côté Simoust. 

Le secteur de Montdauphin-gare n’a été semble-t-il touché qu’en 1957 depuis son développement 

dans la seconde moitié du 19
ème

 siècle. Des dégâts mineurs liés aux divagations ont été observés 

dans le cours aval.  
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