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Dossier de consultation  

Conception et réalisation d’une maquette sur le 

glissement de terrain du « Pas de l’Ours » sur la 

commune d’Aiguilles  

 

1. Contexte de la consultation 
 

Situé sur la commune d’Aiguilles, le glissement du Pas de l’Ours est un mouvement post-

glaciaire d’environ 30 ha et qui a marqué la morphologie de ce versant. Une brutale réactivation 

a été constatée, d’abord par des chutes de blocs sur la route en pied de versant dès 2014. Un 

examen des zones de départ a montré des décrochements très importants en partie sommitale. 

Cette réactivation de versant s’est ensuite progressivement accélérée d’année en année, surtout 

en partie basse de versant, où passe en pied de versant juste au-dessus de la rivière torrentielle 

du Guil, la RD947. Cette route départementale constituait la seule voie de desserte routière vers 

l’amont de la haute vallée du Guil, ce qui a engendré des phases de gestion de crise de plus en 

plus sensible jusqu’à ce que la RD947 finisse par être définitivement coupée en mars 2018. La 

circulation routière a été reportée sur une piste de secours précaire et vulnérable située sur le 

versant opposé, ceci en attendant que le nouveau tronçon durable de la RD947 soit construit sur 

le même versant opposé. Au-delà de la question de liaison routière coupée en rive droite, il reste 

néanmoins la question de l’évolution du glissement du Pas de l’Ours qui semble continuer à 

s’étendre notamment en amont et les conséquences possibles, notamment en cas de départ en 

masse et d’une obstruction du fond de la vallée avec un risque induit d’une rupture d’embâcle 

possible. Ce glissement illustre avec une particulière acuité les problématiques multi-risques 

qui peuvent peser sur un territoire de montagne. 

Aussi, le PNR du Queyras s’est proposé d’être partenaire dans un programme de recherche plus 

global à l’échelle du massif des Alpes sur les instabilités rocheuses porté par le BRGM (Bureau 

de Recherches Géologiques et Minières) et l’ADRGT (Association pour le développement des 

recherches sur les glissements de terrains) : le projet « MIROIR » (Morpho-dynamIque de 

deux tRonçons de vallées instables dans les Alpes Occidentales : cInématique et suivi-

opéRationnel). Deux sites ont été choisis : les gorges de l’Arly et le Haut Guil et en particulier 

le glissement du Pas de l’Ours. Le projet de recherche répond à deux types de besoins : un 

besoin de recherche pour approfondir les connaissances techniques sur les glissements de 

Le projet  MIROIR  est co-financé par le FEDER dans le cadre du POIA 



CCTP Maquette sur le glissement de terrain du Pas de l’Ours   p. 2 

terrain d’une part, et d’autre part, un besoin plus opérationnel pour adapter le comportement 

des gestionnaires du risque au vue des connaissances acquises sur ces phénomènes et des 

évènements qui pourraient y survenir. Ce projet de recherche est financé par les fonds Euopéens 

FEDER et le FNADT et se termine en décembre 2022. Il prévoit pour cette année la création 

d’outils pédagogiques, et notamment une maquette pour diffuser des connaissances acquises 

sur le glissement de terrain du Pas de l’Ours auprès du grand public.  
 

2. Objet de la consultation 

La présente consultation porte sur la conception et la réalisation d’une maquette représentant 

le glissement de terrain et son contexte géographique et socio-économique à destination du 

grand public. Elle est composée de trois éléments : 

- La maquette en 3D 

- Le matériel informatique audiovisuel 

- Le contenu du programme informatique 

 

La maquette devra représenter fidèlement le territoire en faisant ressortir le paysage 

topographique, les enjeux (habitations et routes principalement) et les cours d’eau. Sa 

dimension sera approximativement d’1m à 1m20 de largeur et de longueur. Les dimensions 

sont à adapter par le prestataire pour pouvoir représenter précisément les phénomènes de 

glissement de terrain. La zone à représenter est décrite dans le prochain paragraphe. 

Concernant le matériel informatique, l’offre doit prévoir un écran de contrôle sur le devant de 

la maquette pour piloter la maquette et afficher des éléments complémentaires comme des 

images ou petits films qui viendraient compléter les scénarios développés. Elle doit également 

prévoir un ordinateur et un vidéoprojecteur qui sera solidaire de la maquette. Le vidéoprojecteur 

devra être suffisamment puissant pour projeter les images dans une salle en éclairage naturel. 

Le système devra être autonome. C’est le public qui lancera les films et la maquette devra se 

réinitialiser « automatiquement ».    

Le programme informatique permettra de visualiser 2 films : 

- Un premier film de 1 à 2 minutes sur l’historique récent du glissement, à partir de 2014 

avec les chutes de blocs sur la route départementale et la piste du Lombard. Il mettra en 

avant les éléments marquants : chutes de blocs, accélération du glissement au printemps 

2017, travaux menés par le département sur la piste forestière sur le versant opposé 

durant l’été 2017, instrumentalisation du glissement pour son suivi, plissement de la 

route départementale, forte accélération du glissement au printemps 2018, fermeture 

définitive de la route départementale, basculement du mur de soutènement de la route 

et de la conduite forcée dans le Guil,  comblement partiel du lit du Guil, écoulement du 

Guil avec une reprise progressive des matériaux, et engagement des travaux de la route 

définitive sur le versant opposé. Ce film représentera les différentes formes d’activation 

du glissement : un glissement lent et profond à l’ouest et un glissement plus rapide et 

moins profond accompagné de coulées de boues à l’est  

- deux films de 1 minute sur l’évolution prospective avec 2 scénarios :  
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o un scénario d’une évolution « normale » basé sur les connaissances actuelles : 

régression du plateau sommitale situé au-dessus de l’actuelle niche de 

décrochement, affaissement de terrasses, création d’entonnoirs de dissolution 

rupture de petits « paquets », comblement partiel du lit du Guil, écoulement du 

Guil avec une reprise progressive des matériaux  

o un scénario de forte réactivation déclenché par d’épisode de pluies intenses 

(retour d’est), des départs en cascade d’importants volumes de matériaux créant 

un barrage dans le Guil (d’une hauteur ne dépassant pas les 10m), la création 

d’une brèche et d’une vague de submersion équivalent à une crue de période de 

retour trentennale qui sera contenue dans le lit du Guil à l’aval, une inondation 

du camping du Gouret à l’amont 

Le deuxième scénario vise à dédramatiser les conséquences d’une vague de submersion 

provoquée par la création d’une brèche qui se produirait dans le cas d’un barrage.  

L’offre comprendra également le conditionnement de la maquette, sa livraison et son 

installation à l’Arche des Cimes (sur la commune d’Abriès-Ristolas), ainsi qu’une 

formation pour son utilisation et sa maintenance (pour le calage du vidéoprojecteur par 

exemple).  

La maquette n’est pas portable mais elle pourra être déplacée dans d’autres lieux à l’occasion 

d’évènements particuliers.  

3. Zone d’étude 

Le territoire représenté est le versant du glissement de terrain (jusqu’au hameau des Eygliers), 

le versant opposé (où se situe la nouvelle route) la plaine d’Abriès en amont (avec le camping 

du Gouret) et le village d’Aiguilles à l’aval (voir photo et carte )  

 

 
Localisation du glissement et de l’ancienne route départementale (D947) - Source Géoportail 

 

Hameau des Eygliers 

Camping du Gouret 
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Topographie de la vallée et le glissement de terrain en rive droite - Source IGN 

 

 
Nouveau tracé de la RD (D947) en rive gauche du GUIL 
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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 du projet MIROIR.  

5. Durée, réunions et délais de la prestation 

La réalisation de la prestation est prévue sur 3 mois. Ces délais comprennent les délais de 

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

et les échanges avec le maitre d’ouvrage.  

Le prestataire devra également prévoir dans son offre une visite de terrain au démarrage de 

la prestation.  

 

Il devra aussi prévoir des échanges réguliers avec le maitre d’ouvrage et les partenaires du projet 

(soit par téléphone, soit en visio-conférence). 

6. Documents fournis par le maitre d’ouvrage 

Plusieurs documents seront fournis par le maitre d’ouvrage : 

- Rapports d’études sur le glissement de terrain 

- Film et timelaps en ligne sur le site internet du Parc à l’adresse suivante : https://www.pnr-

queyras.fr/le-pas-de-lours/  

- Un modèle numérique de terrain de 5 mètres du glissement de terrain 2019 (voir carte ci-

dessous) 

- Photogrammétrie 2021 et 2022 du glissement de terrain 

- Des images de drone réalisées en 2018 et 2022 (campagne à programmer à la fin de l’été 

en concertation avec le candidat retenu) 

- Des photographies (pour le besoin des scénarios) 

 

  
emprise du MNT de 5 mètres 

https://www.pnr-queyras.fr/le-pas-de-lours/
https://www.pnr-queyras.fr/le-pas-de-lours/
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7. Rendu 
 

- Maquette 

- Matériel informatique 

- Films 

 

8. Consultation et critère de sélection du candidat 
 

La date limite de réception des devis est fixée le 09 septembre 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%) 

L’enveloppe budgétaire de ce projet est de 29 940 € TTC.  

 

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 

mailto:b.charnay@pnr-queyras.fr
mailto:b.charnay@pnr-queyras.fr

