
 

 

Dossier de consultation 

Etude opérationnelle de gestion de crise 

intercommunale en s’appuyant sur les outils de la 

Gestion Intégrée des Risques Naturels 

 

1. Contexte de la consultation 
 

Les 12 communes du bassin versant du Guil sont toutes typiques des territoires de montagne 

(petites communes, multi-aléas, interaction entre eux, activité économique principale basée sur 

le tourisme, fortes vulnérabilités territoriales, pression urbanistique importante, etc.). Elles sont 

également peu peuplées de façon permanente mais le nombre d’habitant peut être multiplié par 

20 en saisons touristiques (hivernale et estivale).  

 

Ces spécificités partagées ont fait émerger un besoin de travailler de façon conjointe et 

coordonnée sur la thématique des risques naturels et de la gestion de crise. Le glissement de 

terrain du Pas de l’Ours sur la commune d’Aiguilles et le risque étudié de la vague de 

submersion illustre ces logiques amont-aval et ce besoin de coordonner les outils de gestion de 

crise à une échelle intercommunale. 

 

Plusieurs travaux ont été réalisés dans le cadre d’un programme européen sur la Gestion 

Intégrée des Risques Naturels porté le PETR du Briançonnais des Ecrins du Guillestrois et 

Queyras qui s’est terminé au printemps 2019. Dans la continuité de ces travaux et afin de 

poursuivre la dynamique « GIRN », Le PNR du Queyras porte une étude opérationnelle de 

gestion de crise intercommunale. 

 

Elle 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 cette étude dans l’axe 3 du PAPI « alerte et gestion de crise ».  

 

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 

gestion de crise et à des nouvelles façons de communiquer sur les risques, dans une approche 

multi-risques.  

 

 

2. Objet de la consultation 

Cette étude opérationnelle de gestion de crise intercommunale vise à aider les communes dans 

la gestion de crise. 

Les étapes sont les suivantes :  

- recensement des besoins des élus  

- recherches bibliographiques sur les méthodes et outils opérationnels de gestion de crise 

intercommunale existants mis en place dans des collectivités de montagne  

- propositions d’outils de suivi de gestion de crise adaptés et appropriés par les acteurs 

locaux 

 

3. Zone d’étude 

Les 12 communes du 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 2 ans. Un travail important d’animation est 

demandé pour mobiliser les élus dans cette démarche.  

Ces délais comprennent les délais de validation que le prestataire devra prendre en compte pour 

organiser son calendrier prévisionnel et les échanges avec les élus du territoire et 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. 

6. Livrables attendus et format des rendus 

Les livrables attendus sont :  

- Rapport 

- Impression de supports écrits de suivi de gestion de crise  

- Achat de matériel pour l’organisation d’exercices 

 

Les rapports seront envoyés en 3 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 30 juillet 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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