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• Bassin versant de 730 km²

• 11 communes

• 7 000 habitants

• 4 000 emplois (source : Insee-
2014) 

• 9,5 habitants/km²

• Population touristique x10

• 75% de logements secondaires

PNR du Queyras : syndicat mixte

• Gestionnaire de sites Natura 
2000 et de la RN Ristolas Mont 
Viso

• Animateur d’un PAPI depuis 
2014 (intention, complet)

Le bassin versant du Guil



Le TAGIRN « BV Guil »

Objectifs visés :
- Poursuivre la dynamique "GIRN" à l'échelle du bassin

versant du Guil

- Réduire la vulnérabilité du territoire et de sa population
en améliorant les connaissances sur les risques et en
informant les populations permanentes et touristiques

- Développer et animer des partenariats avec l'ensemble
des acteurs de la gestion des risques naturels et de la
gestion de crise en s'appuyant sur la gouvernance du
PAPI et du TAGIRN

- Subvention FEDER : 111 425,53 €

Libellé du poste de dépenses Montant %

salaires et charges 123 094,44 € 45,71%

Etude historique sur les inondations 29 880,00 € 11,10%

Formation des gestionnaires et mise en 

place d'une information préventive
20 000,00 € 7,43%

Etude opérationnelle de gestion de crise 

intercommunale en s'appuyant sur les 

outils de la GIRN. 

20 000,00 € 7,43%

Panneaux et équipements de 

sensibilisation pour un sentier 

d'interprétation sur les risques naturels

30 295,70 € 11,25%

Etude, acquisition et pose de repères de 

crue
25 011,60 € 9,29%

Plaquette sur les risques naturels 984,00 € 0,37%

Etude STEPRIM 20 000,00 € 7,43%

Total des dépenses 269 265,74 €



Sentier d’interprétation sur les risques naturels et plaquette

Maître d’ouvrage : PNRQ

Dépenses engagées : 30 000€TTC

Conception graphique : 8 688 € TTC

Mobilier : consultation en cours

Finalisé au 31 déc 2022

9 panneaux thématiques, 

2 panneaux d’accueil

Sentier en AR Les Ribes / camping du 

Gouret









Mutualisation de la pose des repères de crue sur 10

communes

Maître d’ouvrage : PNRQ

Dépenses engagées : 28 615 €HT

Prestataire : concepteur/graphiste repères + panneaux

Durée : 2020 (stage) et pose à l’automne 2021

2022 : réalisation de panneaux

38 repères de crue

8 poteaux

4 échelles graduées 



Exemple de panneaux à adapter



Formation des gestionnaires de camping et information préventive à  destination des 

campeurs 

Dépenses engagées : 19 800 € TTC

Prestataire : Penons Conseil

Durée : 3 ans

Objectifs :

- Recenser les besoins des gestionnaires (réunions en 

2020-2021)

- Mettre en place des outils de communication sur les 

risques : ludiques, homogènes et non-anxiogènes 

➔ 2 outils : BD sur 4 risques et flash code

- 2022 : Réaliser des exercices de gestion de crise (sur 2 

campings en 2022 : Gouret et Planet)

Camping du Gouret – 3 juin 2022  

Camping de l’Izoard – 7 juin 2022  



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

Dépenses engagées : 19 080 €TTC

Prestataire : Penons Conseils

Durée : 3 ans

Objectifs : 

- Rappeler le contexte réglementaire et recenser des besoins 

des élus (réunions fin 2020/2021)

- Recherches bibliographiques sur les méthodes et outils 

opérationnels de gestion de crise intercommunale existants 

sur des territoires de montagne

- 3 actions en 2022 : 

- Fiche réflexe portant sur l’entraide dans le cas des 

naufragés de la route

- Réunions d’information sur l’application mobile illiwap

- Un exercice de gestion de crise sur la commune de 

Ceillac



Etude « STEPRIM »

Dépenses engagées : 19 800€ TTC

Durée de l’étude : 2 ans

Prestataire : RTM 05

2022 : rencontres de toutes les communes pour valider les 

enjeux (à l’échelle de la CCGQ)

Stage de 2 mois au Parc + 3 mois au RTM05 sur 

l’actualisation de la couche SIG des enjeux, croisement 

avec les aléas et évaluation des dommages

Exemple de résultats, en aléas rares : 

- Dommages matériels directs : 700 millions d’€

- Dommages humains : 480 personnes

Carte d’identification des zones à risques concentrant 
85% des dommages humains (en aléa rare)



Projection des actions dans un nouvel appel 
à projet GIRN (2023-2025)

Encourager la résilience des territoires et la protection des populations face aux risques naturels

Mesure 1 Développement de démarches locales de gestion intégrée des risques naturels
Ne sont pas éligibles les projets mobilisant moins de 50 000 € de FEDER.

Actions soutenues :

√ Diagnostics locaux des aléas et des enjeux :
bonnes connaissances - étude STEPRIM – pas de nouvelle étude programmée

√ Systèmes de suivi des aléas et d’alerte :
Etude diagnostic d’amélioration et d’optimisation des outils et des stations de mesures à l’échelle du BV Guil avec une
approche multi-risques (PAPI, FA 2.1). Budget : 60 k€ TTC

√ Organisation d’exercices de gestion de crise
5 exercices de mise en sécurité des campings : 19 800 € TTC
10 exercices de sauvegarde/gestion de crise : 39 600 € TTC



√ Animation : opérations de sensibilisation, d’information et de concertation auprès du grand public, des scolaires et des
touristes, élus et techniciens, acteurs socio-pro
- Information préventives à destination des socioprofessionnels (acteurs du tourisme et hébergeurs) pour les aider à

communiquer sur les risques naturels : 19 824 € TTC
- 2 représentations de la pièce de théâtre « 16431 Souvenirs d’avenir » à destination des collégiens et du grand public sur le

risque inondation : 10 000 € TTC
- 2 journées « Sain et Sauf », spectacle interactif pour vivre un risque : 2100 € TTC
- Muséographie et scénographie d’un espace sur la géologie et les risques naturels : 200 000 € HT (pour une salle de 100 m²)

(dossier à déposer au programme Espace Valléen sur des fonds tourisme)
- Films sur les 3 derniers siècles de crues : 60 000 € TTC
- Panneaux sur la géologie : 10 000 € TTC
- Trame commune d’un DICRIM en prenant en compte les spécificités de chaque collectivité : 20 000 € TTC

√ Travaux de protection/prévention avec une priorité pour les solutions fondées sur la nature dans le cadre d’un STEPRIM et
une démarche GIRN Cf travaux programmés dans le PAPI du Guil

√ Accompagnement des intercommunalités pour la réalisation de leur PICS (Plan Intercommunal de Sauvegarde)
22 k€

√ Animation GIRN :
3 ans d’un ETP : 120 k€

Programme :
- Maitrise d’ouvrage du PNRQ : 560 k€
- Maitrise d’ouvrage de la CCGQ : 22 k€

Espace géologique à Château-Queyras

Financeurs :
FEDER : de 40 à 60%
Fonds Barnier
Région



Merci de votre 
attention


