
 

 

Dossier de consultation 

Etude visant à définir une stratégie territoriale pour 

la prévention des risques en montagne sur le bassin 

versant du Guil  

 

 

1. Contexte de la consultation 
 

Les collectivités du bassin versant du Guil se sont engagées dans un Programme d'actions de 

prévention des inondations (PAPI). Le Parc naturel régional du Queyras a d’abord porté 

l’animation d’un PAPI dit « d’intention » sur 2014-2016 constitué uniquement d’études. En 

tant que maitre d’ouvrage des études à l’échelle du bassin versant du Guil, il a réalisé le dossier 

de candidature à l’appel à projet d’un PAPI « complet » pour programmer des travaux sur la 

gestion et la prévention du risque inondation. Le territoire a été labellisé par la commission 

mixte d’inondation en décembre 2017.  

Ces outils ont montré néanmoins leurs limites en occultant les autres aléas naturels pourtant 

bien présents et provoquant des dommages régulièrement sur les infrastructures et les réseaux.  

 

Ainsi, en 2016, le PNR du Queyras a assuré l’animation territoriale d’une étude de préfiguration 

pour la Gestion Intégrée de la Prévention des Aléas de Montagne (PREGIPAM*) réalisée par 

le RTM05, la DDT05 et le Pôle Alpin des Risques Naturels (PARN). Cette expérimentation a 

été impulsée par la DREAL fin 2015 dans l’objectif de préfigurer ce que pourrait être un futur 

programme d’action publique à l’échelle d’un bassin de risque en s’inspirant du principe des 

PAPI. Une expertise et une méthodologie ont été déployées sur le bassin versant du Guil  

 

*L’étude PREGIPAM 

Cette étude a comporté plusieurs volets : 

- Un auto-diagnostic de vulnérabilité du territoire qui a mis en avant deux préoccupations 

majeurs partagées par les élus : la vulnérabilité des réseaux d’une part, et d’autre part, la 

vulnérabilité de l’économie touristique et de sa population, 

- Une analyse des aléas et des enjeux portée par le RTM, 

- Une ébauche d’un programme d’actions qui a été présentée aux élus du territoire à 

l’automne 2016  



Deux outils ont été développés par les services de l’Etat : 

- « Visurisques » 

- « PAPAM AMC » 

 

Le premier outil poursuit plusieurs objectifs : 

1/ Croisement des couches d’informations sur les aléas avec les couches d’informations 

sur les enjeux. Seul l’aléa de référence, correspondant généralement à l’évènement de période 

de retour centennale a été traité. 

2/ Quantification des enjeux menacés en attribuant des notes selon le niveau de l’aléa et 

l’importance des enjeux.  

3/ Réalisation d’une représentation cartographique de l’information sur les risques. Ces 

notes sommées par carreaux d’une grille au pas de 50 mètres permettent en effet une 

visualisation rapide des zones prioritaires. La méthode distingue les enjeux urbains (en bleu-

violet) et les enjeux routiers (en jaune - rouge) (cf figure 1). 

 

Figure 1 : quantification des enjeux menacés sur le Haut Guil en croisant enjeux et aléas. Réalisation : 
RTM 05 

4/ Définition des secteurs d’enjeux 

A partir du croisement des aléas et des enjeux sommés, des secteurs ont pu être définis pour 

amorcer les échanges sur les actions à engager en matière de gestion des risques et de réduction 

de vulnérabilité. (cf figure 2). 



 

Figure 2 : définition des secteurs d’enjeux sur le Haut Guil. Réalisation : RTM 05 

 

Ce travail a abouti à la définition de près de 120 secteurs d’enjeux à l’échelle du bassin 

versant du Guil, soit en moyenne une dizaine de secteurs d’enjeux par commune. Certaines 

communes comme Abriès - Ristolas concentrent une douzaine de secteurs et inversement ce 

sont les communes du bas de la vallée (Risoul et Eygliers) qui concentrent un nombre plus 

limité (soit 6 secteurs d’enjeux). 

A partir des cartes synthétiques et du tableau présentant les différents secteurs, des réunions 

avec les élus ont permis d’échanger sur les secteurs identifiés et les pistes d’actions à mettre en 

œuvre. Le chiffrage des actions ainsi qu’une priorisation des secteurs reste à faire.  

Le deuxième outil (PAPAM AMC) est une analyse multi-critères du programme d’actions. Elle 

a été testée uniquement sur le Champsaur Valgaudemar.  

Aussi, c’est dans la continuité de cette étude et de son expérience d’animation de politiques 

de gestion intégrée que le PNR du Queyras souhaite finaliser l’étude pour aboutir à une 

stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne déclinée en programme 

d’actions opérationnel pour atteindre des objectifs raisonnables en termes d’amélioration de 

la connaissance et de la conscience des risques, de prévision et surveillance des risques, d’alerte 

et gestion de crise, de prise en compte des risques dans l’urbanisme, de réduction de la 

vulnérabilité et de travaux de protection (DGPR, 2019). Cette démarche s’inscrit dans un appel 

à projet national STEPRIM* (pour plus d’infos : https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/appel-projets-prevention-des-risques-en-montagne).  

 

L’objectif est de déposer un dossier de candidature à un STEPRIM « complet » à l’issue 

de l’étude (c’est-à-dire un programme d’actions éligible aux Fonds de Prévention des Risques 

Naturels Majeurs comprenant des travaux).  

 

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/appel-projets-prevention-des-risques-en-montagne
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/appel-projets-prevention-des-risques-en-montagne


2. Objet de la consultation 

Il est demandé de détailler et mieux fiabiliser certains aspects de ce qui a été fait avec 

PREGIPAM pour être en mesure de proposer un plan d’action opérationnel, proportionné aux 

enjeux identifiés, et priorisé dans le long terme (de l’ordre de 10 ans).  

Les travaux qui restent à faire sur le bassin versant su Guil sont :  

- Intégrer les aléas fréquents* et exceptionnels* dans l’outil « visurisque » (*d’après la 

définition des scénarii pour la caractérisation de l’aléa de l’appel à projet STEPRIM 

page 12). 

- Intégrer les aléas avec prise en compte ou non des ouvrages réalisés ou projetés, et le 

bénéfice escompté. 

- Prendre en compte le contexte du changement climatique et les conséquences 

prévisibles sur les aléas pour chaque scénario (fréquent, centennal et exceptionnel) 

- Chiffrer le programme d’actions. 

- Analyser l’efficacité économique du programme d’actions à partir d’un outil 

informatique développé par la DDT 05, en collaboration avec le CEREMA. Cet outil 

vise à calculer les dommages de l’ensemble des aléas avant et après l’action à partir de 

fonctions de dommage qui ont été définies pour chaque enjeu et chaque aléa 

(avalanches, inondations, glissements, chutes de blocs) et pour deux fréquences (20/30 

ans et centennal). Au total 200 fonctions de dommages et une trentaine d’enjeux ont été 

retenus et intégrés dans l’outil informatique.  

L’objectif n’est pas de réaliser une analyse coût –bénéfice détaillé sur chaque projet, mais 

d’apporter des éléments d’aide à la décision sur la priorisation des actions à mener dans le cadre 

du STEPRIM.  

3. Zone d’étude 

Le territoire choisi est le bassin versant du Guil qui correspond au bassin de risques du 

Queyras et du Guillestrois. 

4. Suivi et relation avec le pouvoir adjudicateur 

Le PNR du Queyras est maitre d’ouvrage de cette prestation.  

Cette action sera menée en concertation étroite avec les acteurs de l’étude PREGIPAM (DEAL, 

DDT05, RTM05, PARN). De plus, la démarche PREGIPAM, à la demande de la DGPR, sera 

diffusée à un groupe de travail comprenant les principaux acteurs du risque : CEREMA, 

IRSTEA, BRGM, DDT, DREAL, PARN…afin de recueillir leurs contributions notamment sur 

les fiches de cotation de la vulnérabilité des enjeux et de la méthode d’agrégation utilisée afin 

de valider et finaliser l’outil « visurisque ». Un comité de pilotage a été constitué pour suivre 

ce travail. Il se réunira deux fois dans l’année : au démarrage et à la restitution des outils et du 

programme d’actions. 

 



5. Durée, réunions et délais de la prestation 

La réalisation de la prestation est prévue sur 12 mois. Ces délais comprennent les délais de 

validation que le prestataire devra prendre en compte pour organiser son calendrier prévisionnel 

et les échanges avec les nombreux partenaires.  

Deux comités de pilotage seront organisés, auxquels le prestataire devra participer : 

- lancement de l’étude ; 

- restitution et validation. 
 

Le prestataire devra également prévoir dans son offre la présentation des résultats de l’étude à 

une réunion du comité de rivière, en présence des élus du territoire. 

6. Livrables attendus et format des rendus 

Les documents attendus sont :  

- un rapport méthodologique,  

- la rédaction de la stratégie et d’un programme d’actions opérationnel, proportionné aux 

enjeux identifiés, budgétisé et priorisé 

- l’application des deux outils Visurisque et PAPAM AMC. 

Les rapports seront envoyés en 3 exemplaires papier et également remis en version numérique 

au maitre d’ouvrage. La version finalisée des outils Visurisque et PAPAM AMC sera également 

remise au maître d’ouvrage sur clé USB. 

 

7. Consultation et critère de sélection du candidat 
 

La date limite de réception des devis est fixée le 24 mai à 17h. Il est demandé une note 

méthodologique succincte en complément du devis. Les offres sont à envoyer à l’adresse mail 

suivante : b.charnay@pnr-queyras.fr et pnrq@pnr-queyras.fr 

Les critères de choix de l’offre sont les suivants : 

- Compétences du candidat en rapport avec le sujet et connaissance du territoire (40%) 

- Qualité de la proposition technique et du contenu de la méthodologie proposée pour le 

déroulement de la mission (40%) 

- Montant de l’offre (20%) 

 

Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire :  

CHARNAY Bérengère  

Chargée de mission Eau et Risques Naturels 

04 92 46 88 89 (ligne directe)  

04 92 46 88 20 (standard) 

b.charnay@pnr-queyras.fr 
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