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• Bassin versant de 730 km²

• Vallées isolées au climat rigoureux

• 13 communes

• 1 communauté de communes

• 7000 habitants (source : Insee-2009) 

• 9,5 habitants/km²

• Territoire touristique : 

- population x 10

- 75% logements secondaires

Bassin versant du Guil



Hydrographie

• Guil - du piémont à la Durance : 48 km

• Principaux affluents : 180 km

• Rivières torrentielles à fort charriage 

Carte de localisation des principaux cours d’eau 

du bassin versant du Guil. Source : PNRQ, 2012

Les Gorges du Guil

Bassin versant du Guil

















Description des crues

• Fort gradient est-ouest

• Episodes de pluie de 4 à 5 jours

• Fortes crues en amont des BV 

Caractéristiques du territoire : les retours d’est

Cumul de précipitations en juin 

1957 (METEO France 2011, 

extrait du plan de gestion, 

ETRM, RTM, 2014).



Caractéristiques du territoire : un territoire haut

Topographie du BV Guil 

(CEREG Ingénierie, TETHYS 

Hydro, Brigitte Lambey, 2016)

44% du territoire se situe entre 2000 

et 2500 m d’altitude



Caractéristiques du territoire : des accès limités

réseau routier du bassin versant du Guil (source : CD 05, réalisation : PNRQ)



Un territoire exposé aux risques naturels

La crue de 1957

Les avalanches de 2008 750 évènements enregistrés 



Un territoire exposé aux risques naturels

Les avalanches de 2008 750 évènements enregistrés 



• Elaboration et animation de 

politiques de gestion des risques et 

des milieux aquatiques depuis 1999 : 
contrat de rivière du Guil (2005- 2010) –

avenant (2011-2014), PAPI d’intention 

(2014-2016), PAPI complet (2018-??)

• Gestionnaire de la Réserve naturelle 

Mont Viso et de 4 sites Natura 2000

• Une équipe technique pluri-

disciplinaire (20 postes à l’année, 17 

ETP et 10 saisonniers) / 4 services

• Des partenariats nombreux (Irstea, 

Universités, PARN, RTM….) et un 

conseil scientifique

Le Parc naturel régional du Queyras

Bureaux administratifs de la Maison du Parc, basée à Arvieux



Exemples d’actions de gestion des risques naturels

Charte du Parc 

….           2010      2011               2014     2015             2017           2019               2024

Juin 2000



Exemples d’actions de gestion des risques naturels

Données LIDAR –

campagne 2011

AMO travaux des seuils portés par la 

commune de Château Ville Vieille 2010
Stage d’écologie sur les 

risques naturels - 2016

Plan de gestion des 

cours d’eau –2013 

réunion de terrain

Documents de 

sensibilisation



Exemples d’actions de gestion des risques naturels

• Commémoration de la crue de 1957 • Glissement du Pas de l’Ours



Les objectifs du POIA GIRN

• Poursuivre la dynamique GIRN sur le BV Guil

• Développer et animer des 

partenariats avec l'ensemble des 

acteurs de la gestion des risques 

naturels et de la gestion de crise

• Expérimenter et conforter des outils 

de gestion multi-risques (PAPI, 

STEPRIM)

• Réduire la vulnérabilité du territoire et de sa population en améliorant les 

connaissances sur les risques et en informant les populations permanentes et 

touristiques



Les actions du POIA GIRN

Poursuivre la dynamique GIRN

• Etude opérationnelle de gestion de crise intercommunale en s’appuyant sur les outils de la GIRN

Améliorer les connaissances

• Etude historique sur les inondations et aménagement du territoire sur les 3 derniers siècles

Informer les populations permanentes et touristiques

• Pose de repères de crues

• Formation des gestionnaires de camping et mise en place d'une information préventive à 

destination des campeurs

• Sentier d’interprétation sur les risques naturels et plaquette d’information

Expérimenter et conforter des outils de gestion multi-risques

• Etude « STEPRIM » (Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne)



Merci de votre attention
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