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Opération CIMA-POIA
« Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels dans les Alpes »
Programmation 2015-2020

Atelier technique
du réseau

Soutiens et partenaires de l’opération:

Briançon, Jeudi 21 Juillet 2016

Programme de la Journée
11h15 - 11h30 :

Présentation de la journée technique TAGIRN et de ses objectifs

11h30 - 12h :

PAPAM et TAGIRN : présentation, complémentarités et articulation

12h15 - 13h45 :

Repas commun au restaurant Mamma Mia

14h - 15h30 :

Présentation des programmes d'actions des TAGIRN
et échanges avec leurs animateurs :

- PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras, Amandine CREVOLIN
- PNR des Baronnies Provençales, Jessica PERRAUD
- CC de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Julie LEBEURRE
15h30 - 16h30 :

Réflexion sur les projets d'actions transversales intersites
et les collaborations à développer

16h30 - 17h00 :

Conclusion de la journée
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Objectifs de la journée
Les enjeux de la Gestion Intégrée des Risques Naturels
1. Expérimenter une nouvelle approche du risque et de sa gestion :
- compléter l’approche classique et segmentée (aléa /ouvrage), à une approche territoriale et
nouvelle (vulnérabilité / organisationnel / projet / culture du risque)

2. Décloisonner en développant la coordination et la synergie des acteurs
sur l’ensemble de la gestion :
- dépasser les approches sectorielles et ponctuelles (crise) pour développer une synergie sur
l’ensemble de la gestion (prévention, alerte, crise, réparation) sur le long terme
- mettre en exergue les pratiques au niveau des territoires et développer de meilleurs
partenariats et une meilleure prise en compte du risque en amont des projets de
développement

Le réseau technique GIRN =
- garant du partage d’expérience qui est la base de développement de la GIRN
- organe de réflexion pour optimiser la réussite des projets de GIRN

Le nouveau réseau technique
3 projets déposés
- CC Vallée de
Chamonix Mont-Blanc
- PETR Briançonnais,
Ecrins, Guillestrois,
Queyras
- PNR Baronnies
Provençales
3 sites à venir ?
- CC Sources du Lac
d’Annecy
- Agglo DLV
- Pays A3V
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TAGIRN et PAPAM
PAPAM = Programme d’Actions pour la Prévention des Aléas de Montagne
Objectifs du dispositif PAPAM :
- Faire émerger une stratégie multi-risques par les collectivités
- Accroître les capacités des porteurs de projet par la connaissance des circuits de financement
appropriés aux actions retenues
- Définir un programme d’actions visant à améliorer la prévention des risques, à réduire les risques
et la vulnérabilité sur le territoire considéré

Porteurs de projet :
- à l’échelle du bassin de risque… c’est-à-dire que l’échelle intercommunale est privilégiée

Concertation et partenariats :
- Services de l’Etat, populations, acteurs du territoire, aménageurs,

… mais c’est la même chose qu’un TAGIRN ?

TAGIRN et PAPAM
Les différences principales
FPRNM

- Un PAPAM permet de financer :
- des actions réglementaires (PCS, DICRIM, PPR…)
- des ouvrages de protection
…ce que ne permet pas un TAGIRN
- Un TAGIRN pourrait financer *:
- de l’ingénierie sur la phase
diagnostic de territoire
…ce que ne permet pas un PAPAM
* les critères précis restent à déterminer par les financeurs du programme
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TAGIRN et PAPAM
Différentes démarches PAPAM

PAPAM d’intention
- Elaboration d’un diagnostic de territoire (études
techniques, amélioration de la gestion de crise et de la culture
du risque)
- pas de financement d’ouvrages de protection

PAPAM complet
- Programme d’actions planifié et hiérarchisé qui permet
d’aboutir à des solutions de réduction du risque.

TAGIRN et PAPAM
Articulations possibles

1- Démarche GIRN
préalable à un
PAPAM d’intention
pour aider à sa
préparation
(animation et
diagnostic)
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TAGIRN et PAPAM
Articulations possibles

2- Démarche GIRN
préalable à un
PAPAM complet
directement

TAGIRN et PAPAM
Articulations possibles

3- Démarche GIRN
en continuité d’un
PAPAM pour
poursuivre les
actions
volontaristes
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TAGIRN et PAPAM
Le PAPAM, une opportunité pour les TAGIRN
de financer un programme d’actions réellement global et intégré
et de coordonner tous les champs de la gestion des risques
depuis les obligations réglementaires et ouvrages
et jusqu’aux actions innovantes qui sont le cœur de la GIRN
PAPAM d’intention possible dès l’automne 2016
cf Projet de cahier des charges à votre disposition

Contacts auprès des DREAL concernées
PACA - Ghislaine VERRHIEST et Julien ASSANTE
AuRA – Marie-Nathalie NEYRET

Présentations des programmes
d’actions des TAGIRN
1 – TAGIRN de la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc
Julie LEBEURRE
2-TAGIRN du Parc Naturel Régional
des Baronnies Provençales
Jessica PERRAUD
3 – TAGIRN du PETR du Briançonnais, des
Ecrins, du Guillestrois et du Queyras
Amandine CREVOLIN
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2014 – 2020

Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
VALLORCINE – CHAMONIX MONT-BLANC – LES HOUCHES - SERVOZ

TAGIRN CCVCMB
PRESENTATION DU TERRITOIRE

CCVCMB = Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
4 communes : VALLORCINE – CHAMONIX MONT-BLANC – LES HOUCHES – SERVOZ
350 km²
Vallée densement peuplée : 13 345 habitants permanents
Variabilité saisonnière importante
80 000 en hiver
100 000 en été
Territoire de montagne = relief qui accèlere les phénomènes et qui
augmente leur puissance
Nombreux aléas : avalanches, crues torrentielles, chutes de blocs,
mouvements de terrain, inondations... (+ risques émergents
d'origine glaciaires et périglaciaires)
Ces caractéristiques conditionnent de près ou de loin la vie
économique et sociale du territoire et constituent un enjeu majeur
auquel sont soumis le développement de l’habitat et l’exercice des
activités économiques locales.

TAGIRN CCVCMB

OBJECTIFS VISES

- de donner un nouvel élan dans l’innovation en matière de gestion intégrée des risques
sur le territoire intercommunal,
- de donner aux maires la possibilité de mieux gérer les risques sur leur commune,
- d'accroître le partage d'expérience et de solidarité,
- le financement d'une ingénierie d'animation locale spécifique,
- la mise en œuvre d'actions adaptées (humains, financiers et techniques),
- la transposition des actions à d'autres territoires alpins.

RESULTATS ATTENDUS

-

la mise en place d'un TAGIRN : stratégie, gouvernance, implication du territoire,
la mise en place d'actions innovantes de précision, prévention et gestion de crise,
des actions transférables à d'autres territoires : reproductibles,
de la transversalité : territoire, structures concernées, cibles,
une meilleure gestion des risques naturels.

Maîtriser l'urbanisation

1 – BESOIN EXPRIMÉ
-

PLU Intercommunal = Gestion intégrée des risques naturels à pérenniser
améliorer la lisibilité sur tout le territoire
harmoniser les documents
politiques communes de gestion des risques

2 – ACTION ENVISAGÉE
« STRATÉGIE PLURIANNUELLE DE GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES NATURELS
SUR LES 4 COMMUNES EN VUE D'UNE PRISE EN COMPTE DANS LE FUTUR PLU
INTERCOMMUNAL »
- État des lieux des documents de prise en compte des risques dans l'urbanisation et analyse des
besoins des collectivités. Diagnostic/comparaison détaillée au niveau des documents existants sur les 4
communes.
- Mise en place et animation (réunions) d'un groupe de concertation et de gouvernance composé des
élus et services des collectivités en charge de l'urbanisme, des services de l'état (DDT, RTM) et de
toute personne qualifiée pouvant apporter une expertise sur le domaine. Cette démarche sera
prioritairement animée avec la Mairie de Vallorcine (site test) dans le cadre de la révision du PER, en
collaboration avec les services de l'Etat (DDT, RTM).
- recherche de solutions partagées et adaptées au territoire à l'échelle des 4 communes
- Formalisation d'un rendu méthodologique concernant l'animation de la démarche mise en œuvre
dans l'objectif d'en faciliter l'adaptation à d'autres territoires en identifiant notamment les facteurs de
blocage et de réussite du projet.

Surveillance, prévision, vigilance et alerte

1 – BESOIN EXPRIMÉ
- 4 communes impactées régulièrement par différents risques = multiples ouvrages de protections
- établir des contrôles visuels annuels afin d'anticiper des travaux d'entretien et de pérenniser le rôle de
protection des ouvrages
- recensement des ouvrages, création d'une base de données cartographique homogène au territoire

2 – ACTION ENVISAGÉE
« GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR ASSURER UN DIAGNOSTIC SIMPLIFIÉ DES
OUVRAGES DE PROTECTION (AVALANCHES/CHUTE DE BLOCS/EBOULEMENTS...)»
- recensement, cartographie et bases de données précises de tous les ouvrages de protection : génie
civil ou génie végétal
- Écriture d'une procédure de suivi des ouvrages / Notice d'observation des dysfonctionnements
manifestes (construite en partenariat avec les acteurs spécialisés qui aura pour objectif l'observation
par un non-expert des dysfonctionnements manifestes des ouvrages).
- Partenariat avec les maîtres d'œuvre pour les méthodes d'analyses et les procédures de suivi.
Collaboration avec le service Pistes et Sentiers de la CCVCMB, l'ONF et le RTM.
- Formalisation de critères à intégrer aux futurs cahiers des charges d'installation de nouveaux
ouvrages afin d'intégrer une fiche de suivi.

Surveillance, prévision, vigilance et alerte

1 – BESOIN EXPRIMÉ
- gestion du risque avalanche : 60 couloirs (3000 personnes), répartis sur la vallée, non suivis ou
surveillés par MétéoRisk et/ou MétéoFrance, ou non concernés par un PIDA en amont (zones de départ).
- manque de données ou d'informations sur ces secteurs = gestion de la prévention incertaine
- objectif : tester localement une nouvelle approche de gestion du risque avalanche permettant de rendre
le territoire plus autonome et plus réactif lors des épisodes nivologiques critiques.
- nouvel outil d'aide à la décision sera notamment utilisé en commission de sécurité.

2 – ACTION ENVISAGÉE
« MISSION ACCOMPAGNEMENT EXPERT»
- mission pluriannuelle d'accompagnement d'un expert-avalanche (transmission des connaissances,
instrumentation, formation technique et juridique)
- Commande et suivi de l'étude (demande d'expertise pour identifier les seuils et les mesures pertinentes
afin de les intégrer dans la prévention de la gestion du risque)
- Mise en place d'outils techniques (stations météorologiques automatiques sur des couloirs, réglages)
dans le processus global avec pour objectif de s'approprier le fonctionnement ainsi que les résultats
- Établir une méthode d'analyses de données jusqu'à un processus de mise en sécurité de la population
(= approche globale)
- Formalisation d'un guide méthodologique par le prestataire
- Adaptation des mesures de gestion de crise
- Formation de ressources impliquées (professionnels externes) qui seront ensuite à disposition des
collectivités et des commissions de sécurité.

Éducation et information préventive

1 – BESOIN EXPRIMÉ
- problématique du territoire : affluence touristique
- améliorer la communication de prévention et de gestion de crise
- 2 cibles : la population touristique et les permanents
Comment améliorer la communication de prévention et de gestion de crise, notamment pour le risque
avalanches, vis à vis des personnes qui séjournent temporairement sur le territoire, soit à la journée, soit
à la semaine, au delà des dispositifs déjà en place?
Comment sensibiliser les habitants permanents sans tomber dans une banalisation de l'information et
sans être trop anxiogène ?

2 – ACTIONS ENVISAGÉES
«INFORMATION PREVENTIVE»
- Diagnostic/enquête de perception sociologique sur l'information préventive (lien avec alerte par téléphone) par
rapport à 2 publics (touristes et locaux) sur les différents secteurs géographiques du territoire
- Analyse des données
- Préconisations/pistes/contraintes et supports de mise en œuvre d'actions adaptées aux différents
secteurs géographiques du territoire
- Mise en œuvre des actions adaptées aux différents secteurs géographiques du territoire auprès des 2
publics (1 par public).
- Expertise avec l'université Grenoble Alpes – GRESEC ou un cabinet privé d'expertise en
communications.
- Bilan des actions adaptées auprès des publics ciblés par une nouvelle enquête de perception.
- Formalisation d'un rendu identifiant les difficultés rencontrées et les actions mises en œuvre.

Alerte et Gestion de crise

1 – BESOIN EXPRIMÉ
Actuellement, toutes les communes de la vallée ne bénéficient pas d'un outil d'alerte. Les deux risques
majeurs dans la vallée (avalanches et inondations) sont présents sur tout le territoire. Afin de mieux
gérer la prévention mais aussi la gestion de crise, la prise en compte de tous les couloirs d'avalanches et
de tous les cours d'eau de la vallée dans un outil intercommunal est aujourd'hui indispensable.
Dans l'objectif d'améliorer la couverture du territoire, en matière de prévention et gestion de crise, la
CCVCMB prévoit l'extension de la couverture de l'automate d'appel téléphonique utilisé actuellement par
la commune de Chamonix aux 3 autres communes ainsi que la récolte et le traitement des données
nécessaires au fonctionnement de cet outil d'alerte.

2 – ACTIONS ENVISAGÉES
«INFORMATION PREVENTIVE»
- Extension pluricommunale de l'automate d'alerte pour toutes les communes concernées par les
avalanches et les crues torrentielles.
- Formalisation d'une méthodologie de récolte des coordonnées téléphoniques des enjeux exposés qui
soit adaptée aux différents publics.
- Récolte, insertion et paramétrage des données utiles pour la gestion des situations de risque avalanche.
- Déclenchement de ces dispositifs d'alerte par un opérateur à l'échelle intercommunale et/ou par le
Maire concerné.
- formalisation d'un rendu identifiant les difficultés rencontrées, les actions mises en oeuvre.
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GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES NATURELS
DANS LES BARONNIES PROVENÇALES

21 juillet 2016 – Communauté de communes du Briançonnais
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TERRITORIAL

Structure : Parc naturel régional des Baronnies provençales créé en
janvier 2015

Chiffres clés
8 

 

30 000 habitants

2 départements
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TRAVAIL GIRN

Opération CIMA POIA – Sites pilotes gestion
intégrée des risques naturels
Baronnies
provençales: seul territoire « projet Parc » et
de moyenne montagne
Mission sur 18 mois
Mission multi-partenariale: Régions, DATAR,
services de l’État (DDT), PARN, élus locaux,
syndicats de rivières, écoles, EMALA,
associations, etc.
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Objectifs:
Entretenir / éveiller conscience collective des risques naturels
appropriation enjeux locaux par acteurs territoriaux ;

meilleure

Développer meilleure connaissance: vulnérabilité infrastructures touristiques
(bordure de rivière);
Établir échanges durables avec organismes de recherche;
Permettre émergence de connaissances/ pratiques nouvelles à partager et à
transférer.

,
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Actions mises en œuvre :
Site test vallée de l’Eygues amont: développement méthodologique d’un
diagnostic de vulnérabilité des équipements touristiques et du réseau
routier exposés aux crues et inondations, accompagné de
préconisations de réduction concrète de la vulnérabilité structurelle et
organisationnelle ;
Site test de Ribiers et Barret-sur-Méouge : sensibilisation des scolaires
des écoles primaires aux risques naturels (inondation + glissement de
terrain) ;
Site pilote « Baronnies provençales » dans son ensemble :
Action 1 : sensibilisation des enfants des centres de loisirs ;
Action 2 : observation des phénomènes naturels à risques (glissement
terrain) ;
Action 3 : réalisation et diffusion d’un livret d’information sur les risques
liés à la rivière Eygues.
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http://risknat.org/girn-alpes/actions-des-sitespilotes/Baronnies_provencales/index.html
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FCTIONS

NOUVEAU PROJET

ET TERRITOIRES D’INTERVENTION

Risques retenus pour projet 20172020:
Feux de forêt

GIRN

Glissement de terrain

Diverses actions ciblées sur:
Totalité du territoire du Parc
Sites pilotes

E
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PCTIONS

NOUVEAU PROJET

LIÉES AU

GIRN

RISQUE « FEUX DE FORÊT »

Objectifs: amélioration des connaissances et des pratiques de prévention
Culture du risque

Site d’intervention: site pilote secteur de Buis-les-Baronnies (9 communes)

O
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SCTIONS

NOUVEAU PROJET

LIÉES AU

GIRN

RISQUE « FEUX DE FORÊT »

Actions proposées:
Confrontation à la réalité de terrain des schéma et plan de massif DFCI existants:
Mise en sécurité du massif: État des lieux du massif (dont relevés de terrain) +
comparaison étude 2007 + Réunions de concertation + médiation/facilitation pour
projets émergeants
Mise en sécurité des habitations: Cycle d’animations: formations in situ + réunions
publiques de sensibilisation
Education au territoire : formation des intervenants éducatifs au risque feu de forêt

Partenaires envisagés: ONF, SDIS, services de l’ État (DDT, sous-préfecture),
ASA Syndipaz, communes, communauté de communes, etc.
Les + GIRN: travail de concertation, culture du risque, amélioration
prévention/protection contre les incendies (au-delà des actions liées à la
réglementation).
Q
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NOUVEAU PROJET

LIÉES AU

GIRN

RISQUE « FEUX DE FORÊT »

Site d’intervention: tout le Pnr des Baronnies provençales
Actions proposées:
Réalisation d’un document de sensibilisation pour les habitants permanents et
élus locaux
Livret de sensibilisation: rappel de la réglementation + bons gestes citoyens +
« astuces » d’aménagement, etc.

Réalisation d’un document de sensibilisation pour un public saisonnier:
Document type « flyer » mis à disposition dans zones relais

Partenaires envisagés: services de l’État, prestataire, etc.
Les + GIRN: généralisation culture du risque à l’échelle territoriale (sur base du
site pilote), adaptation à différents publics cibles.
\
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NOUVEAU PROJET

LIÉES AU RISQUE

GIRN

« GLISSEMENT DE TERRAIN »

Site d’intervention: site pilote de Sainte-Colombe
Objectif: valorisation travail mené dans 1er GIRN
Actions proposées:
Sensibilisation population locale
Observation et suivi de phénomènes à risques
Animations de sensibilisation

Partenaires envisagés: prestataire, experts, commune, etc.
Les + GIRN: sensibilisation de la population locale, valorisation.

de
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TAGIRN du PETR du Briançonnais, des
Ecrins, du Guillestrois et du Queyras

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) :
-

4 communautés de communes ;

-

38 communes ;

-

36 000 habitants (x5 en périodes
touristiques et jusqu’à x20 pour certaines
communes) ;

-

Economie : tourisme, agriculture, artisanat

-

Risques naturels : 35 communes sur 38
ont 5 ou 6 types d’aléas (avalanches,
inondations, chutes de blocs, glissements
de terrain, séismes, feux de forêts, etc.) ;
Mission GIRN :

-

Existante et active depuis mars 2010 ;

-

Une quarantaine d’actions réalisées sur le
territoire ;

-

La majorité des acteurs du territoire
impliquée
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- Diagnostic ;
- Identification de sites tests ;
- Réflexion sur les premières actions possibles.
2011
- Semaine participative sur les risques naturels dans la vallée de la Clarée et
capitalisation des résultats ; ****
- Identification besoins sites tests du Queyras – Haut Guil .
2012
- Co-construction de l’Outil de Gestion Intégrée des Evénements ; **
- Diagnostic global sur la communication sur les risques naturels.
2013
- Exercice grandeur nature OGIE et son articulation avec les plans existants **;
- Communications à destination des populations locales et touristiques
(conférences, soirée films-débats sur l’acceptation du risque en montagne,
Interisques, …).

Réseau sites pilotes ;
Sollicitations des acteurs de la gestion des risques naturels en
montagne ;
Communication sur la mission GIRN et ses actions.

2010

- Forum risques : risques naturels et politiques
d’aménagement ; risques naturels et développement
touristiques en montagne (partenariat avec la Maurienne) ;
- Journée d’informations et d’échanges sur la gestion des risques naturels en
montagne (partenariat avec le Département) ;
- Guide pratique de la gestion des risques naturels en montagne ;
2015
- Guide pratique de la GIRN ;
- Etat des lieux des attentes des communes ;
- Nombreuses conférences à destination des populations touristiques et
locales ;
- Journée formation auprès des scolaires

Réseau sites pilotes ;
Sollicitations des acteurs de la gestion des risques naturels en
montagne ;
Communication sur la mission GIRN et ses actions.

2014
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Perspectives pour 2016 -2017 -2018
Renforcement des actions de communication sur les risques naturels et leur gestion ;
Partenariats scientifiques ;
Réalisation d’un schéma d’aide à la prospective territoriale sur les risques naturels ;
Aide aux communes dans leur gestion des risques naturels ;
Réalisation des actions issues des demandes des acteurs du territoire ;
Participation aux différents réseaux des acteurs de la gestion des risques naturels ;
Participation active au réseau des TAGIRN ;
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Les projets d'actions transversales intersites
et les collaborations à développer
Actions communes en matière d’information préventive ?
Des enjeux communs, notamment concernant les publics
touristiques
D’autres opportunités !?

Conclusion
et

préparation du prochain atelier
Quels besoins communs d’expertise pour le prochain atelier technique :
- expertise juridique ?
- expertise technique ?
- travaux de recherche ?
Journée GIRN – SDA au mois de Novembre, vraisemblablement à Embrun.
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t Merci de votre attention
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Soutiens et partenaires à la préfiguration du projet d’interface du PARN:

Glissement de terrain du Bersend, commune de Beaufort (73), Avril 2016

Opération CIMA-POIA
« Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels dans les Alpes »
Programmation 2015-2020

Atelier technique
du réseau

Soutiens et partenaires de l’opération:

Briançon, Jeudi 21 Juillet 2016
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