Site Pilote du Pays du
Grand Briançonnais,
des Ecrins au Queyras
Points à retenir
• Actions de Gestion Intégrée des Risques naturels mises en place sur trois sites tests depuis
2009 avec plus de 7 communes impliquées.
• Présence de multiples aléas sur le territoire des communes : Avalanches, laves torrentielles
et crues majoritairement.
• Les projets et actions portés par le site pilote se sont traduits principalement par le
développement d’outils et de démarches spécifiques en matière d’aide à la décision.

Caractéristiques du site pilote
• Site pilote de l’opération CIMA-POIA depuis 2009.
• Structure porteuse : Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras qui regroupe 37
communes au sein de 4 communautés de commune comprenant environ 34 000 habitants sur
2138 km2.
• Géographie du territoire : L’ensemble du site pilote se situe en zone de montagne ou de
haute montagne et comprend plusieurs vallées habitées en haute altitude. Le contexte
géographique de la zone entraîne un fort enclavement des collectivités locales.
• Risques naturels principaux rencontrés : Crues, laves torrentielles, avalanches, chutes de
bloc et séismes.
• Economie du territoire : Essentiellement basée sur le tourisme saisonnier (Population
multipliée par 5 en période touristique (hiver et été) et par 20 dans certaines communes).
						 les projets et actions portés par le site pilote se sont traduits principalement par le
						 développement d’outils et de démarches spécifiques en matière d’aide à la
						 décision, mobilisant des méthodologies et des démarches intégrées.

Carte du territoire du Pays du Grand Briançonnais,
des Ecrins au Queyras

Les divers acteurs concernés par la GIRN au sein du site pilote et des sites tests
• Elus et salariés de la structure porteuse et des collectivités locales impliquées dans les sites tests;
• Services techniques et institutions publics (RTM, DTT, SIDPC);
• Parc National des Ecrins et Parc Naturel Régional du Queyras;
• Associations (cinémathèque de GAP et REEMA);
• Chercheurs de l’université de Lyon 3;
• Population et socio-professionnels (cf. hébergeant) de la vallée de la Clarée.

Sites tests et états d’avancement de leurs actions
Site test de la Vallée de la Clarée : Action finalisée
Amélioration des solidarités et de l’organisation collective en cas d’isolement
de la vallée lors de crues avalancheuse : Action réalisée à travers l’organisation et
la réalisation d’une semaine participative sur la gestion des risques naturels qui s’est
traduite par la mise en œuvre des activités suivantes :

Tableau interactif

				 • Interactions des différents acteurs du territoire autour d’une maquette
					 participative.
				 • Echanges autour de tableaux sur la vulnérabilité des populations.
				 • Exposition à la population et aux scolaires d’affiches sur les évènements
					 passés et historiques avec projection de 3 films sur les risques naturels (cf.
					 Cinémathèque de Gap).

Maquette participative

Site test du Haut Guil : Action en cours
Planification cartographique intercommunale en pré-crise : Mise en place d’un
outil cartographique de gestion intégrée des évènements permettant de planifier
les actions et de centraliser les informations avant et pendant une crise. Cette action
s’est déjà traduite par :
				 • La création d’un outil cartographique en concertation avec les différents
					 acteurs de la gestion des risques du territoire sur la base de données SIG. Cet
					 outil a été visé et amandé par les services de sécurité civile départementaux.
				 • L’élaboration du guide d’utilisation de l’outil cartographique (en cours).
				 • La préparation d’un exercice de mise en situation sur le site test (en cours).

Aléas rencontrés sur le territoire

Site test Argentièrois-Vallouise : Action initialisée
Communication et sensibilisation sur les risques naturels : Sensibilisation des
acteurs du tourisme (cf. accompagnants en montagne) et organisation
d’évènementiels audiovisuels en haute saison touristique (période de vacances).
Exemple de projections en plein air réalisées dans le Queyras lors du
festival « Grandeur nature » en 2010
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