Pôle d’équilibre territorial et rural du Briançonnais, des Ecrins, du
Guillestrois et du Queyras

Territoire Alpin de Gestion Intégrée des Risques Naturels
Réunion annuelle GIRN – SDA
Mardi 27 Novembre 2018, Gap (05)

Maurice DUFOUR, élu référent mission GIRN
Amandine CRÉVOLIN, chargée de mission GIRN

 Rappels sur le TAGIRN du PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras
- Nord du département des Hautes-Alpes ;
- 37 communes réparties au sein de 3 communautés de
communes (Briançonnais, Pays des Ecrins, GuillestroisQueyras) ;
- Environ 36 000 habitants (population pouvant être
multipliée par 20 en périodes touristiques pour
certaines communes) ;
- 35 communes concernées par plus de 5 ou 6 types
d’aléas ;

- Mission GIRN active depuis mars 2010 (site pilote puis
TAGIRN).

 Actions réalisées en 2018
 Renforcement des actions de communication et d’informations sur les risques naturels et leur gestion
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Renforcement des actions de communication et d’informations sur les risques naturels et leur gestion

Intitulé

Lieu

Type de public

Nombre de personnes
concernées

Semaine
européenne du
développement
durable

Briançon
Guillestre

Populations
locales et
touristiques

Un soir d’été au
Bez

La Salle
les Alpes

Populations
130 personnes sur 11
locales et
visites estivales
touristiques / élus

Rendez-vous avec Saintles Tabasaous
Chaffrey

Populations
locales et
touristiques

Observations

Les 2 marchés, échanges - Exposition sur les
directs avec 30 personnes
risques sur le
territoire et les
façons de s’en
protéger;
- Jeu des 7 familles

220 personnes sur 2
visites

Partenariat
- CPIE

- Sortie thématique
sur la crue de 1995

- Office du tourisme
de Serre Chevalier

Comment un village
de montagne s’est
construit autour des
risques

- Office du tourisme
de Serre Chevalier
- Commune de
Saint-Chaffrey
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Renforcement des actions de communication et d’informations sur les risques naturels et leur gestion

Intitulé

Lieu

Type de
public

Personnes
concernées

Observations

Partenariat

Aiguilles
en fête

Aiguilles

Populations
locales et
touristiques

Une quinzaine

- Jeux des 7 familles, des
« incollables »,
adaptation de Rinamed

- Commune
d’Aiguilles
- Ludothèque Pic
et Collégramm
- Gap Science
Animation

Fête de la
science

Puy Saint André

Populations
locales et
touristiques

Environ 200
(locaux, élus)

- Exposition des panneaux - CBGA
- LPO
des crues de 1957
- Les idées reçues sur les
- Mines d’argent
risques naturels
- Jeux
- Présentation des
phénomènes présents
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Renforcement des actions de communication et d’informations sur les risques naturels et leur gestion

Intitulé

Lieu

Type de
public

Panneaux
sur les
crues de
1957

Ceillac ; Guillestre;
Eygliers; ChâteauVille-Vieille;
Cervières

Tous

Pas de
l’Ours

Aiguilles

Socio-pro

Personnes
concernées

Une dizaine

Observations

Partenariat

Posés par les communes

- PNRQ
- Toutes les
communes

- Présentation du
glissement et de tout ce
qui a été mis en place
pour s’en protéger

- PNRQ
- RTM

 Actions réalisées en 2018
 Aides aux communes
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Aides aux communes

Commune

Aiguilles

Thèmes abordés

Information préventive
Gestion de crise
Exercice gestion de crise

Guillestre

Information préventive
Gestion de crise
PHU
Exercice gestion de crise

Val des Près

Système d’alerte
Information préventive

Outils proposés
- Plaquette d’information
- Set de table sur le Pas de l’Ours
- Exercice partiel au camping
municipal
- Outils de gestion de crise
notamment pour la prise en compte
des naufragés de la route ;
- Information préventive spécifiques
sur des quartiers nécessitant une
évacuation rapide ;
- Pistes de travail sur les systèmes
d’alerte et l’information préventive
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Aides aux communes

Commune
La Salle les Alpes

Vars

Eygliers / Château-ville-vieille
Château-Ville-Vieille / Aiguilles /
Abriès / Ristolas
Le Monêtier les Bains

Thèmes abordés

Outils proposés

Culture et mémoire du risque

- Parcours de mémoire autour de la crue du
24 juillet 1995

Gestion de crise
Exercice gestion de crise

- Exercice partiel sur un isolement des
hameaux ;
- Instaurer des protocoles pour des actions
de sauvegarde en adéquation avec les
communes limitrophes

Présentation mission GIRN

- En cours pour travaux sur informations
préventives et outil gestion de crise

Information préventive
spécifique Pas de l’Ours

- Plaquette d’information
- Set de table

PHU

- Finalisation d’un outil d’aide à la gestion
des naufragés de la route
- Exercice (en cours)

 Actions réalisées en 2018
 Participation aux différents réseaux des acteurs de la gestion des risques naturels (TAGIRN, partenaires, etc.).
- Séminaire SDA sur l’enclavement des vallées alpines ;
- Journée technique annuelle des TAGIRN ;
- PITEM – Département : aide sur les questions de communication sur les risques ;
- Pas de l’Ours : en soutien au PNRQ pour la communication sur le Pas de l’Ours ;
 Partenariat scientifique
- CORESTART

Merci de votre
attention

