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CRUES CATASTROPHIQUES… dont celles de 1957 (centennale), 
et de 2000 (trentennale.)

Haute vallée du Guil



1957 : Crue plus que centennale Þ crue de référence pour les modèles 
hydrauliques (cf. impacts et pertes importantes) Þ mesures de protection

Photographies aériennes IGN



1957 : Crue plus que centennale Þ crue de référence pour les modèles 
hydrauliques (cf. impacts et pertes importantes) Þ mesures de protection

Cônes de déjection particulièrement actifs
=> blocages de la plaine alluviale du Guil



1957 : Crue plus que centennale Þ crue de référence pour les modèles 
hydrauliques (cf. impacts et pertes importantes) Þ mesures de protection

Pourquoi des crues si violentes ?



Classification des différents 
types de cours d’eau

selon des critères 
hydrauliques et sédimentaires

(d’après Besson, 1995)

Lave torrentielle

Types de cours d’eau

Types de transport solide

Types de crue

Queyras : 

crues torrentielles, avec 
eau et débris abondants 

(schistes lustrés) 

=> très destructrices



CIRCULATION METÉOROLOGIQUE dite de  « LOMBARDE »
Masses d’air chaud et humide, fortement ascendantes sur le versant italien, 
qui restent bloquées sur les crêtes et sommets => précipitations maximales

Exemple : crue 9-13 Juin 2000

Amont de la vallée du Guil : précipitations 
de « Lombarde » autour du Mt Viso, le 12 
Juin 2000

Progression des précipitations et 
ruissellements vers le nord et vers l’aval, le 
13 Juin 2000

Propagation des précipitations et 
écoulements vers l’aval, le nord et vers 
l’ouest, nuit du 13 au 14 juin

Þ Convergence des ¹ vagues 
d’inondation le 14 Juin matin à Aiguilles



AIGUILLES en 1957 : 
cônes de confluence entre le 
Lombard, le Peynin et le Guil

(cartographie  par J. Tricart, 1960)

=> À cause des enjeux à protéger, 
c’est le Lombard qui a été « corrigé »

Le Lombard

Le Peynin (J. Tricart, Bull. de la Section de Géographie T.LXXII année 
1959, Comité des Travaux Historiques et scentifiques 1960)



AIGUILLES : 
cône de confluence entre 

le Lombard et le Guil

Avant - après la crue de 1957

Avant - après la crue de 2000

(Photographies aériennes IGN)



AIGUILLES : 
cône de confluence entre 

le Lombard et le Guil

• Après la crue de 1957, travaux de 
rectification du lit du Lombard et 

de sa confluence avec le Guil : 
encore en bon état

• 2000: la crue n’affecte pas le 
Lombard, mais le Guil et le Peynin

(Photographies aériennes IGN)



CÔNE DU PEYNIN 13 Juin 2000, 9h00



CÔNE DU PEYNIN

Malgré sa magnitude inférieure à la 
crue de 1957, la crue de Juin 2000 

fait des dégâts plus importants 
(zone artisanale)

NB : le Peynin n’avait pas été 
« corrigé » en 1957 (pas de 

chenalisation artificielle), car pas 
d’enjeux à protéger

(entre-temps, développement de la zone 
artisanale + piste ski pour débutants)

Crue 1957 13 Juin 2000, 9h00



PEYNIN CONE AND 
AIGUILLES BRIDGE

Juillet 2001

Juin 2000

Mai 2006

D’après Tricart 1957



PEYNIN CONE AND 
AIGUILLES BRIDGE

Juillet 2001

Juin 2000

Mai 2006

D’après Tricart 1957

Croissance des 
enjeux entre 
1957 et 2000

Apports de 
débris en 1957 > 
à ceux de 2000



PEYNIN CONE AND 
AIGUILLES BRIDGE

Juillet 2001

Juin 2000

Mai 2006

D’après Tricart 1957

Croissance des 
enjeux entre 
1957 et 2000

Apports de 
débris en 1957 > 
à ceux de 2000

Le Peynin et son cône 
sans cesse changeants : 

incontrôlables car 
incontrôlés ! 
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Travaux menés dans la Peyronnelle : flux et pièges sédimentaires

• Levés géophysiques pour estimer le volume des sédiments déposés
• Laser (TLS) et Photogrammétrie => repérer les changements morphologiques, 

les apports de sédiments, et la connectivité versant-chenal
• Cartographie des dépôts surperficiels
• Marquage de blocs (traceurs “Pit-tag”) : estimer la

distance parcourue pdt événement torrentiel
• Mise en place d’une station météo

Programme 
ANR SAMCO



Quelle mémoire des 
crues passées ?

Quels aménagements ?

Systèmes d’alerte ?

Abriès avant 1957 Abriès en 1957

Abriès en 2002
Camping installé 

derrière une digue qui a 
contenu la crue de 2000

ABRIÈS : en 1957, le chenal actif du Guil occupe toute la plaine alluviale

Fort reboisement du fond de vallée depuis 1957



1907CHÂTEAU-QUEYRAS

1957

1957 2007

Vues depuis la citadelle 

1907 : lit du Guil étroit
1957 : plaine alluviale inondée et forte 
montée des eaux (gorges font barrage)
2007 : endiguements + ì forêt 

Vue du versant nord

Vue aérienne

Zones nouvellement 
urbanisées

Que faire contre les crues ??

(Photographie aérienne IGN)



(Arnaud-Fassetta, Cossart et Fort, 2005 ;  Arnaud-Fassetta,  2007)
(Arnaud-Fassetta, Cossart et Fort, 2005 )

Actions après la crue de 
1957 : Rétrécissement du 

Chenal

La bande active est la 
largeur occupée par la 

rivière torrentielle lors d’un 
moment donné : basses 
eaux hivernales, hautes 

eaux de printemps, ou très 
hautes eaux liées à une 

crue de fréquence 10 à 30



(Arnaud-Fassetta, Cossart et Fort, 2005 ;  Arnaud-Fassetta,  2007)

Rétrécissement Chenal Élargissement Chenal

(Arnaud-Fassetta, Cossart et Fort, 2005 )Structures coûteuses Structures moins coûteuses



(Arnaud-Fassetta, Cossart et Fort, 2005 ;  Arnaud-Fassetta,  2007)

Rétrécissement Chenal Élargissement Chenal

(Arnaud-Fassetta, Cossart et Fort, 2005 )Structures coûteuses Gestion douce, respectueuse 
de l’environnement et de la 

dynamique de la rivière et de 
son « espace de liberté »



Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles – PPR (2007)

(modifié d’après J. Tricart, 1959)



Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles – PPR (2007)

Zones inondées en 1957 :
• Construc<bles sous 

condi<ons !
• Zones inconstruc<bles : 

pas toujours respecté !

(modifié d’après J. Tricart, 1959)

Systèmes d’alerte :
•Sous responsabilité des 
communes (cf. campings )
•Surtout pour les 
construc<ons dans les 
zones construc<bles 
« sous condi<ons »



1. La crue centennale de 1957 a été catastrophique : tous les éléments 
de l’hydro-système (des drains élémentaires au Guil) ont été actifs, 
causant des dégâts considérables  

2. Après la crue de 2000, d’autres « petites » crues (cf. 2008 et 2010) 
ont eu des effets surdimensionnés parce que l’hydro-système avait été 
préalablement déstabilisé 

3. Les causes naturelles des crues sont liées au climat, au régime 
torrentiel et aux facteurs litho-structuraux (roches, sédiments, tectonique). 
Mais elles sont localement amplifiées par les actions humaines : 
- occupation du sol (en particulier dans la plaine alluviale)
- mesures de protection : parfois mal entretenues ou mal adaptées

4. Deux conceptions différentes d’aménagement :
- Structures lourdes et coûteuses, en lien avec une économie basée sur 
le développement touristique 
- Aménagements moins coûteux, respectueux de l’environnement :   
« laisser à la rivière son espace de liberté » et vivre avec…
=> choix à discuter collectivement, projet de territoire

POINTS À RETENIR, À DISCUTER…



Boucher
Si mon pied ne s’ébranle pas
Ma tête ne te craint pas
J’ai quatre toises sous moi
Je me moque de toi

Inscription à Abriès: maison s’adressant à la rivière torrentielle du Boucher
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