
SITE PILOTE DU PAYS DU GRAND 
BRIANÇONNAIS DES ECRINS AU 

QUEYRAS 

Programme Opérationnel Interrégional du massif des Alpes 
Axe 2.1 : Gestion des risques naturels 

Coût total du projet : 181 930 € TTC 
 
Montant FEDER : 85 864 € (47 %) 
 
Autres financements : 
Région PACA : 61 573 € (34 %) 
Bénéficiaire : 34 493 € (19 %) 
 
 
 
Période de réalisation du projet : 
Site pilote actif de 2009 à 2014 tout 
au long de l’opération CIMA-POIA  
« Sites Pilotes de Gestion Intégrée 
des Risques Naturels dans les Alpes » 
 
 
 
Thématiques de GIRN abordées :  
- Développement d’une meilleure 

connaissance de la vulnérabilité 
aux aléas ;  

- Amélioration de la coordination 
entre les acteurs de la gestion des 
risques ;  

- Développement de la mémoire et 
de la culture locale du risque. 

 
 
 
Sites tests :  
- Vallée de la Clarée  
- Queyras, Haut Guil 
 

Pays du Grand 
Briançonnais,  
des Ecrins au Queyras 

Enjeux de la GIRN 
La Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN) vise à assurer une approche transversale de la 
gestion des risques naturels afin de trouver des solutions adaptées aux spécificités 
géographiques, physiques, et économiques du territoire, et de faire émerger de nouvelles 
pratiques de gestion des risques autour de modes de gouvernance renouvelés. 

Caractéristiques territoriales 
Le site pilote du Pays du Grand Briançonnais, 
des Ecrins au Queyras, actif dès le début de 
l’opération « Sites Pilotes de Gestion Intégrée 
des Risques Naturels » en 2009, était porté 
par le Pays qui regroupe 38 communes au 
sein de 4 communautés de communes. 
L’économie de ce territoire d’environ 34 000 
habitants est essentiellement basée sur le 
tourisme saisonnier, ce qui implique une 
forte fréquentation qui coïncide 
généralement avec les périodes où les risques 
naturels augmentent : en hiver par la 
présence de neige, et en été par les crues 
torrentielles et feux de forêt. 

L’ensemble du site pilote se situe en zone de 
montagne ou de haute montagne et 
comprend plusieurs vallées habitées en haute 
altitude. Ce contexte géographique entraîne 
un fort enclavement des collectivités locales. 
Le Pays est fortement vulnérable aux divers 
aléas naturels spécifiques à ce type de 
territoire et qui impactent sa cohésion et son 
développement : crues, laves torrentielles, 
avalanches, mouvements de terrain, chutes 
de blocs, séismes et feux de forêts. 

L’absence d’une réelle coordination des 
acteurs sur le site a eu pour conséquence le 
cloisonnement des projets, et le manque de 
gestion collective et cohérente du territoire, 
ce qui ne permettait pas d’y déployer une 
véritable action concertée et coordonnée. 
Afin de pallier ce manque de vision 
d’ensemble, les élus du territoire ont eu la 
volonté d’assurer une gestion intégrée des 
risques naturels par une approche 
transversale sur le territoire pour assurer une 
bonne articulation entre les décisions et les 
actions à conduire en la matière. 

Objectifs de la GIRN au sein du 
Pays du Grand Briançonnais, 

des Ecrins au Queyras 
• Développer une meilleure gouvernance des 

risques afin d’aboutir à une gestion plus 
collective, raisonnée, et efficace des risques 
naturels ; 

• Mettre en place une animation territoriale 
en matière de gestion intégrée des risques 
naturels à l’échelle du Pays du Grand 
Briançonnais ; 

• Développer la culture et la mémoire du 
risque à l’échelle locale en favorisant le 
dialogue et la compréhension des 
contraintes de chacun en matière de gestion 
des risques naturels ; 

• Développer l’entraide intercommunale par 
la mutualisation des moyens humains et 
techniques, l’échange et le retour 
d’expérience ; 

• Communiquer sur les risques naturels de 
façon innovante afin de développer une 
meilleure connaissance de la vulnérabilité 
aux aléas. 



 

 

 

 

 

 

 

coupures ont pour conséquence d’isoler les populations locales et 
touristiques en haute vallée.  
L’implication du monde universitaire dans l’opération de GIRN a 
permis le développement d’actions novatrices  adaptées au territoire : 

- Développement de la mémoire et de la culture du risque au 
travers d’une semaine participative sur la gestion des risques 
naturels (maquette 3D participative) ; 

- Mise en place d’une base de donnée sur la vulnérabilité de la 
commune de Névache face aux avalanches (déclenchées ou 
naturelles), et aux inondations ; 

- Accompagnement de la mairie de Névache dans l’intégration 
d’informations de la base de données au sein de son PCS et de son 
DICRIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A l’échelle du site pilote, des actions transversales visent à améliorer 
la communication, l’information, et la sensibilisation sur les risques 
naturels et leur gestion aux populations (touristiques et locales), aux 
scolaires, et aux socioprofessionnels : 

- Soirées débats en plein air sur la thématique de l'acceptation des 
risques en montagne ; 

- Participation à des conférences organisées sur le territoire 
abordant les risques naturels et leurs gestions ; 

- Réalisation d’une journée d’informations et d’échanges sur la 
gestion des risques naturels en montagne à destination des élus et 
des techniciens des communes en partenariat avec le Conseil 
Général des Hautes-Alpes ; 

- Participation à la semaine Nature organisée par l'office de 
tourisme de Briançon ; 

- Réalisation de supports d'information à positionner lors de 
manifestations ou de conférences. 

Témoignage de Joëlle Ocana 
Maire d’Abriès de 2001 à 2014 

« Le Parc régional du Queyras et la commune d’Abriès en particulier sont bien connus pour 
subir les risques naturels dus à un territoire de montagne (inondations, avalanches…). 
Durant mon mandat de maire de 2001 à 2014, mon village fut à maintes reprises un haut 
lieu de catastrophes naturelles. Après avoir subi des inondations en mai 2008, des crues 
avalancheuses très fortes en décembre 2008, nous ont montré notre vulnérabilité. (…) Lors 
de la succession d'événements antérieurs avec les inondations de 2000 et 2002, nous 
n’avions jamais eu à craindre pour la vie des personnes. En 2008, cela a été plus 
problématique. Mais grâce à l’aide de tous, nous avons évité le pire ; après cette expérience, 
nous sommes restés interrogatifs pour l’avenir. Nous avons constaté que l'expérience des 
habitants et leur connaissance du terrain et de la population n'était pas forcément 
suffisants, même si ce sont des éléments très importants à prendre en compte, et qu'il 
fallait disposer d'un outil permettant de centraliser l'information et la réalisation des 
opérations de secours. La proposition de travailler sur la démarche du GIRN avec l’aide 
d’une chargée de Mission a été une bouée de sauvetage pour nous. Ensemble, avec le 
personnel administratif et technique de la Mairie et surtout le professionnalisme 
d’Amandine Crévolin, nous avons élaboré, mis à l’épreuve cet outil d'aide à la décision. Le 
Conseil municipal se l’est approprié et l’équipe municipale actuelle a déjà, à deux reprises, 
rencontré Amandine Crévolin pour faire évoluer cet outil. Nous sommes convaincus de son 
efficacité. Il faut bien sûr le faire vivre et continuer à  travailler sur la prévention. Avec le 
Plan Communal de Sauvegarde, ce sont deux outils remarquables qui  m’ont aidée à gérer 
les crises et aideront les élus dans leur fonction de directeur des opérations de secours dans 
la gestion des risques naturels ». 

SITE PILOTE DU PAYS DU GRAND BRIANÇONNAIS DES ECRINS AU QUEYRAS 

Dans le cadre de l’opération de GIRN, et en partenariat avec le Pays 
du Grand Briançonnais et le PARN, la Cinémathèque d’Images de 
Montagne a engagé 3 actions autour de la question de la culture et 
de la mémoire du risque comme enjeux centraux des politiques 
publiques en matière de lutte contre les risques naturels : 
• Réalisation de 3 films documentaires sur la Vallée de la Clarée : 

action « semaine participative » à Névache, « l’avalanche de 
décembre 2008 », et la question de l’information et de la 
communication sur les risques naturels. 

• Réalisation d’un film documentaire sur la GIRN. 
• Collecte de photographies et films anciens et récents sur la 

thématique « Aménagement du territoire et risques naturels » à 
l’échelle du Pays. 

En savoir plus sur le programme opérationnel interrégional du massif des Alpes :  
http://programmes-europeens-2014-2020.regionpaca.fr/ 
 
 

Bilan des actions menées 

 Le site test du Queyras, Haut Guil, regroupe les communes de 
Ristolas, Abriès et Aiguilles, qui ont à faire face principalement à des 
avalanches et des crues torrentielles qui peuvent isoler plusieurs 
heures, ou plusieurs jours les villages et leurs hameaux les uns des 
autres et cela plusieurs fois par an. 

La coordination entre acteurs du territoire a pu être améliorée à 
travers la co-construction d’outils opérationnels de GIRN : 

- Planification cartographique intercommunale en pré-crise : mise 
en place d’un outil cartographique de gestion intégrée des  
 

L’unique route d’accès au site test 
de la Vallée de la Clarée  (Val-des-
Près et Névache) peut être coupée 
plusieurs fois par an en fonction des 
besoins et contraintes liés aux 
déclenchements naturels ou 
artificiels d’avalanches, mais 
également à cause de laves 
torrentielles et d’inondations. Ces 
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évènements permettant de 
planifier les actions et de 
centraliser les informations avant 
et pendant une crise. Outil 
permettant également le retour 
d’expérience afin de capitaliser 
sur les bonnes pratiques de la 
gestion de crise. 
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