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Dossier de consultation 

Etude historique sur les inondations et 

l’aménagement du territoire dans le bassin versant 

du Guil sur les 3 derniers siècles 

 

1. Contexte de la consultation 
 

Les crues du Guil et de ses principaux affluents ont marqué profondément les esprits et 

l’aménagement du territoire.  

Elles seront analysées à travers différents sujets généraux ou spécifiques en lien avec la gestion 

de ces événements, l’aménagement du territoire, la culture du risque et la mémoire des 

habitants. La prise de recul historique sera d’au-moins trois siècles avec le souci toujours 

d’éclairer le contexte, les questions et les enjeux. 

 

Cette étude s’inscrit dans deux programmes :  

 

1/ Le Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) du Guil 

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. 

La convention PAPI complet a été signée par l’ensemble des partenaires en 2019. Le PNR du 

Queyras porte des études visant à améliorer la connaissance et la conscience du risque (axe 1 

du PAPI complet). L’étude historique est menée dans le cadre de ce programme. Elle vise à 

établir un récit historique partagée sur les crues du Guil et de ses principaux affluents. 

 

2/ Le programme opérationnel interrégional du massif des Alpes (POIA FEDER) sur la 

thématique de la « Gestion intégrée des risques naturels ».  

Le Parc naturel régional du Queyras propose des actions complémentaires aux actions 

réglementaires dans un esprit « GIRN », ", c'est-à-dire adaptées aux spécificités territoriales 

dont la finalité est d'aboutir à des nouveaux outils d'aide à la décision, à des nouveaux outils de 
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gestion de crise et à des nouvelles façons de communiquer sur les risques, dans une approche 

multi-risques. Si la présente étude est ciblée sur le risque d’inondation, il est demandé de 

replacer l’eau et les crues dans la structuration et l’aménagement général des territoires 

dans une approche multi usages et multi risques.  

 

2. Objet de la consultation 

Cette étude porte sur les crues du Guil et de ses affluents, abordées à travers différents sujets 

généraux ou spécifiques en lien avec la gestion de ces événements et l’aménagement des cours 

d’eau.  

Une attention particulière sera portée à la collecte des données techniques permettant de décrire 

les périmètres inondés, les hauteurs atteintes par les eaux et les écoulements torrentiels en tel 

ou tel point, la nature des dégâts aux infrastructures, aux bâtiments, aux espaces agricoles ou 

naturels, etc. Les informations susceptibles de pouvoir être représentées ensuite sous forme 

d’un repère de crue seront listées dans un tableau et positionnées sur une carte. 

 

La prise de recul historique sera d’au moins trois siècles avec le souci toujours d’éclairer le 

contexte, les questions et enjeux contemporains.  

Les principales étapes sont les suivantes : 

- Etat des sources documentaire (bibliothèques, archives, services Etat, communes, acteurs 

de l’aménagement) 

- Enquête terrain, dont rencontres des acteurs et des témoins 

- Consultation des publications et archives 

- Synthèse et rédaction 

 

Plusieurs thèmes sont à aborder :  

o La rivière Guil : place dans l’économie et la culture, statut juridique, usages (agricoles, 

industriels, loisirs, …) dont contrôle de la route et du lit de la rivière, son 

franchissement, … 

 

o Les événements crue/inondation (traitements spécifiques de 1856 et 1957)  

▪ Chronique 

▪ Impacts matériels et humains 

▪ Données techniques sur les hauteurs d’eau et les périmètres  

▪ Mobilisations pendant et post événement 

 

o Aménagement et prévention des inondations :  

▪ Le jeu local des acteurs (Etat, province/région, département, 

communautés/communes, particuliers).  

▪ Aspects politiques, administratifs, culturels.  

▪ Relations entre communes (oppositions, rapprochements, solidarités).  

▪ Contexte de la République des Escartons 

▪ Savoirs vernaculaires/savoirs scientifiques. 

▪ Des formes de mémoire spécifiques   
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Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être précisée et débattue avec le maitre d’ouvrage au 

moment du lancement et au fil de l’étude, en particulier les enjeux et questionnements généraux 

sur l’histoire de l’aménagement du bassin versant. 

Cette étude sera réalisée à partir de données bibliographiques et d’enquêtes. Elle sera réalisée 

en concertation étroite avec le maitre d’ouvrage qui recrute un stagiaire pendant 6 mois (de 

février à août) pour mener conjointement un travail sur les repères de crues. Il sera donc 

demandé de trouver des pistes de mutualisation de ces deux projets qui seront à caler à la 

réunion de démarrage. L’historien devra prévoir dans son offre également du temps d’échanges 

et de relecture de ce travail. 

 

3. Zone d’étude 

Le territoire choisi est le bassin versant du Guil.  

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 des deux programmes cités : 

PAPI Guil et FEDER POIA GIRN.  

 

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 techniques  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 pilotage du PAPI , en présence des élus du territoire. 

 

Il devra aussi prévoir des échanges réguliers avec le maitre d’ouvrage, et en particulier avec le 

stagiaire qui travaillera pendant 6 mois sur les repères de crues (travail mentionné dans le 

paragraphe ci-dessus). 

 

6. Livrables attendus et format des rendus 

Les livrables attendus sont :  

- Rapport 

- Reproduction numérique des documents consultés  
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- Capitalisation des données dans la BDHI (base de données historiques des inondations) 

 

Les rapports seront envoyés en 4 exemplaires papier et également remis en version numérique 

au maitre d’ouvrage.  

 

7. Consultation et critère de sélection du candidat 
 

La date limite de réception des devis est fixée le 24 janvier 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 (35%) 

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

déroulement de la mission (35%) 

- Montant de l’offre (30%) 

 

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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