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Résumé de la thèse 

 Résultante d’un certain nombre de facteurs prédisposants (lithologie fournissant des matériaux 

en abondance, opposition structurale des versants, modification de l’occupation du sol) et déclenchants 

(retours d’est), le Queyras est particulièrement exposé aux aléas d’origine torrentiel et gravitaire (crues 

torrentielles, glissements de terrain et avalanches). Suites aux événements catastrophiques de 1957, 

1978, 2000, 2002 et 2008, un certain nombre de mesures (travaux d’ingénierie, normes de construction, 

exercices d’évacuation) a été pris pour réduire l’exposition des enjeux aux risques. Néanmoins, face à 

la modification programmée du climat, à une pression foncière accrue et à une obsolescence manifeste 

des mesures de protection, il était devenu essentiel de réévaluer l’exposition aux risques de ce territoire. 

Aussi, dans le cadre du projet ANR SAMCO visant à évaluer la résilience des communautés 

montagnardes dans un contexte de changement global (c. à. d. climatique et socio-économique), une 

étude se voulant systémique a été menée sur cet espace. Combinant l’étude des aléas et l’évaluation de 

la vulnérabilité, cette analyse a été menée à différentes échelles spatiales afin de se conformer aux 

attentes des gestionnaires du risque. Ce travail de recherche est divisé en cinq parties. 

 La première partie (chapitres 1 et 2) est consacrée à l’analyse des facteurs pouvant prédisposer 

le bassin du Haut-Guil au déclenchement d’aléas d’origine torrentielle et gravitaire. Le premier chapitre 

se focalise sur les caractéristiques géologiques, géomorphologiques et anthropiques du bassin tandis que 

le second s’intéresse au contexte hydroclimatique dans lequel s’inscrit le bassin-versant du Haut-Guil. 

Il s’articule autour d’une rétrospective des principales catastrophes qui ont frappé le Queyras par le 

passé. Ces travaux ont permis d’identifier les principaux risques et de mettre en avant le rôle des 

transferts sédimentaires et des phénomènes de retour d’est dans la genèse des risques. 

 La deuxième partie (chapitres 3 et 4) se focalise sur l’un des sous-bassins les plus actifs du 

bassin-versant du Haut-Guil en matière de transferts sédimentaires : le Peynin. L’objectif de cette partie 

était d’évaluer, à travers une analyse par le budget sédimentaire, le rôle des sédiments dans la genèse 

des aléas notamment de ceux des crues torrentielles. Dans le chapitre 3, on s’est intéressé à la 

caractérisation et la quantification des stocks sédimentaires du Peynin. Dans le chapitre 4, nous avons 

procédé à une quantification des transferts sédimentaires, à l’établissement d’un budget sédimentaire 

sur 20 ans et à l’analyse de la connectivité fonctionnelle du bassin du Peynin. Ces travaux ont permis de 

formaliser la cascade sédimentaire du Peynin et de mettre en avant le rôle fondamental des laves 

torrentielles dans la recharge des stocks intermédiaires. Ces travaux ont aussi mis en lumière la nécessité 

d’une recharge des stocks sédimentaires comme condition au déclenchement de crues catastrophiques. 

 Dans la troisième partie (chapitre 5) sont exposées les cartes produites pour chacun des aléas 

pris en compte : les crues torrentielles, les glissements de terrain et les avalanches. L’aléa « crue 

torrentielle » a été cartographié par diachronie pour les événements passés (juin 1957 et juin 2000) et à 

l’aide d’une modélisation hydraulique pour les aléas à venir. Quatre scénarios de crues ont été 

modélisés : décennale, trentennale-cinquantennale, centennale et supra-centennale. L’aléa « glissement 

de terrain » a été cartographié suite à une modélisation de la susceptibilité aux glissements de terrain. 

L’aléa avalancheux a été cartographié à partir des cartes de la CLPA complétées. Ces travaux ont mis 

en évidence la forte exposition des communes de la Haute-Vallée du Guil aux aléas torrentiels et 

gravitaires. En comparaison, l’exposition des communes du bas-Queyras et des vallées des Aigues est 

moindre. 
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 Dans la quatrième partie (chapitres 6, 7 et 8), nous nous sommes intéressés à la composante 

vulnérabilité du risque. Cette dernière a été évaluée dans ses dimensions « biophysique » et « sociale », 

d’abord séparément puis conjointement afin de donner un aperçu de la vulnérabilité globale du territoire 

queyrassin. Dans le chapitre 6, on a ainsi procédé à l’évaluation des conséquences potentielles des 

différents aléas sur l’ensemble des enjeux bio-physiques du Queyras (bâti, réseaux et occupation du sol). 

Dans le chapitre 7, sont exposés les résultats de l’enquête de perception des risques menée auprès des 

Queyrassins. Dans le chapitre 8, nous proposons une méthode innovante visant à évaluer ensemble les 

aspects biophysiques et socio-économiques de la vulnérabilité. Sur l’aspect biophysique, ce sont les 

communes de la haute-vallée du Guil qui apparaissent les plus vulnérables. Eu égard à leur exposition 

moindre aux aléas, les enjeux des communes des vallées des Aigues présentent de faibles conséquences 

potentielles. Sur le volet social, la tendance est inverse. Les communes de la haute-vallée du Guil, 

régulièrement impactées par les aléas, ont une population disposant d’une plus grande expérience des 

risques que dans le reste du Queyras. Cette expérience s’accompagne non seulement d’une meilleure 

appréciation des risques et de leurs dangers mais aussi d’une plus grande confiance envers les acteurs et 

gestionnaires locaux des risques. 

 Dans la cinquième (chapitres 9 et 10), nous avons procédé à l’analyse des risques et de leurs 

évolutions possibles dans un contexte de changement global. Dans le chapitre 9, sont exposés les travaux 

relatifs à notre analyse des risques dans le Queyras. Ces travaux s’articulent autour des cartes de risque 

produites par croisement matriciel des cartes d’aléas et de vulnérabilités présentées dans les chapitres 

précédents. Ils s’accompagnent d’une réflexion sur la résilience des communautés queyrassines et sur 

les modalités de la gestion des risques à l’échelle du bassin-versant et de la commune. Dans le chapitre 

10, quatre scénarios d’évolution de l’occupation du sol aux horizons 2050 et 2100 sont présentés. Ces 

scénarios simulent les évolutions possibles du territoire face à différents contextes socio-économiques. 

L’objectif était de fournir aux gestionnaires locaux les moyens d’une réflexion prospective sur l’avenir 

des risques et de leur gestion dans le Queyras. D’une manière générale, les risques sont très importants 

dans le Queyras. Ceux liés aux crues torrentielles sont très présents dans la vallée du Guil, et en 

particulier dans sa partie amont. Les risques liés aux glissements de terrains sont présents sur l’ensemble 

du Queyras mais sont plus marqués dans la haute-vallée du Guil et dans les vallées des Aigues. Les 

risques liés aux avalanches sont également très présents sur ces deux secteurs. Face à ces risques, les 

gestionnaires queyrassins ont su mettre en place une gestion innovante des risques qui tend vers des 

modes de gestion intégrées. En dépit d’une forte exposition aux risques, les commutées queyrassines 

montrent ainsi des signes évidents de résiliences. 
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Introduction générale 

 Les domaines alpins sont des systèmes complexes, en constant déséquilibre. Leurs 

caractéristiques intrinsèques – altitudes élevées et fortes pentes – associées à la rudesse de leurs climats, 

en font des espaces très dynamiques, propices aux aléas d’origine torrentielle et gravitaire (crues et laves 

torrentielles, avalanches, glissements de terrains, chutes de blocs etc.). Or, en raison des contraintes liées 

à la topographie (espace, planéité et accessibilité), les communautés alpines se sont, de longue date, 

implantées dans des espaces soumis à ces aléas, comme les cônes, les fonds de vallées ou les replats 

topographiques hérités d’anciens glissements. Les bouleversements démographiques et socio-

économiques qu’ont subis ces milieux durant la seconde moitié du XXe s. (déclin du pastoralisme et 

émergence du tourisme), n’ont fait que renforcer cette tendance. L’abandon des pratiques agro-

pastorales et l’urbanisation des versants et des fonds de vallées ont, de fait, contribué à transformer les 

dynamiques naturelles et à accroître l’exposition des sociétés aux risques. Si, pour les communautés 

alpines, les risques ont toujours fait partie intégrante de la vie quotidienne, la multiplication des 

catastrophes dans les dernières décennies a soulevé la nécessité de mieux appréhender le fonctionnement 

de ces milieux. Dans un contexte de changement global (c. à. d. climatique et socio-économique), les 

prédictions du GIEC, pour les Alpes, suggèrent un renforcement des aléas doublé d’un accroissement 

des enjeux biophysiques. Face à ce constat, évaluer les risques et anticiper leurs changements futurs sont 

devenus cruciaux pour définir des stratégies d’adaptation à la mesure du défi qui se profile. 

 Dans le cadre du programme ANR SAMCO (Society Adaptation for coping with Mountain risks 

in a global change COntext), une étude, qui se veut systémique et pluridisciplinaire, a été engagée en 

vue d’évaluer les risques et leurs évolutions futures dans les domaines de haute montagne français. La 

présente thèse s’inscrit dans ce projet et y contribue à travers l’évaluation et l’analyse des risques passés, 

présents et futurs dans la Haute-Vallée du Guil (Queyras, Hautes-Alpes). Ce territoire des Alpes du Sud 

présente toutes les caractéristiques physiques et socio-économiques des hautes vallées alpines. Enclavé, 

peu peuplé et très dépendant des activités touristiques, il présente des caractéristiques physiques 

(lithologie fournissant des matériaux en abondance, opposition structurale des versants, importance des 

retours d’est, etc.) qui le prédisposent à un certain nombre d’aléas. C’est un espace qui fait figure 

d’exemple, tant par le nombre que par l’ampleur des catastrophes qui s’y sont déroulées. Au cours de la 

décennie 2000, il a été le théâtre de multiples épisodes catastrophiques en lien avec les crues 

torrentielles, les avalanches et les glissements de terrain. Véritable laboratoire des risques, il est 

également sujet à des jeux d’acteurs parfois complexes qui vont de plus en plus dans le sens d’une 

gestion intégrée des risques. 

 À travers l’exemple queyrassin, cette thèse explore la thématique des risques et de leurs gestions 

en domaine montagnard. Cette thématique, nous avons choisi de l’aborder selon différents prismes. 

D’abord, sous l’angle historique, à travers une analyse rétrospective des risques visant à identifier les 

facteurs de prédisposition et de déclenchement à l’origine des catastrophes. Ensuite, sous l’angle 

physique, via l’analyse de ces facteurs et la cartographie de trois types différents d’aléas : les crues 

torrentielles, les glissements de terrain et les avalanches. Puis, sous l’angle de la vulnérabilité physique, 

avec l’analyse des conséquences potentielles des aléas sur les enjeux biophysiques (bâti, réseaux et 

occupation du sol), et enfin, sous l’angle social, avec l’étude des perceptions et des représentations que 

se font les Queyrassins des risques. Une fois cette tâche effectuée, les risques et leurs gestions seront 

analysés à différentes échelles (locale et régionale). Pour finir, des scénarios prospectifs aux horizons 

2050 et 2100 seront proposés en vue d’illustrer les évolutions probables des risques en lien avec 

différentes trajectoires de développements socio-économiques. 
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1. Cadre épistémologique  

La présente thèse se revendique de ce qu’il convient d’appeler la « géographie des risques » 

(D'Ercole et Pigeon, 1999 ; Pigeon, 2002 ; Lévy et Lussault, 2003). Ce domaine de recherche dispose 

d’un vocabulaire propre dont la clé de voûte est sans conteste la notion de risque. En géographie, cette 

notion est étroitement liée à l’appréhension des interactions entre sociétés humaines et milieux naturels 

(D’Ercole et al., 1994 ; Leone et Vinet, 2006 ; Antoine et al., 2010 ; Barroca et al., 2013). C’est donc 

par nature un thème transversal qui nécessite de mobiliser de concert les composantes naturalistes et 

sociales de la discipline (Pigeon, 2002 ; Leone et Vinet, 2006 ; Donze, 2007 ; Provitolo et Dauphiné, 

2007). Pour ce faire, nous aborderons ici la thématique des risques sous l’angle des systèmes et de la 

transdisciplinarité. L’approche systémique permet l’identification et la représentation des interactions 

entre les différents facteurs concourant à créer le risque (D’Ercole et al., 1994 ; Pigeon, 2002 ; Wisner 

et al., 2004 ; Provitolo et Dauphiné, 2007). Or, appréhender ces interactions requiert l’usage de 

compétences spécifiques, d’où la nécessité de faire appel à la transdisciplinarité (Dacharry et Laganier, 

2001 ; Pigeon, 2005 ; Veyret et Reghezza, 2005). Pour mener à bien l’analyse des risques dans le bassin 

du Haut Guil, nous serons amenés à mobiliser un certain nombre de concepts issus pour partie des 

sciences physiques et pour partie des sciences humaines. Expliciter ces concepts, même de manière non-

exhaustive, est capital pour cerner le positionnement qui sera le nôtre tout au long de ce travail. 

1. 1. Les mots du risque  

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de distinguer ce qui relève du risque de ce qui 

relève de la catastrophe. Dans la littérature, ces termes sont couramment interchangés alors même que 

leur signification est très différente. Ainsi, si une catastrophe implique nécessairement la présence d’un 

risque, l’inverse n’est pas vrai. Une catastrophe est avant tout un risque matérialisé (Thouret et D’Ercole, 

1996 ; Leone et Vinet, 2006). En d’autres termes, c’est une « rupture grave du fonctionnement d’une 

communauté ou d’une société impliquant d’importants impacts et pertes humaines, matérielles, 

économiques ou environnementales que la communauté ou la société affectée ne peut surmonter avec 

ses seules ressources » (UNISDR, 2009). 

 Le risque est bien plus complexe à définir, car situé à la croisée du danger et de sa probabilité 

(Schneiderbauer et Ehrlich, 2004 ; Metzger et D'Ercole, 2011). S’il n’existe pas à l’heure actuelle de 

consensus clair sur sa définition (Villagràn De León, 2006a), la grande majorité des auteurs et 

institutions s’accordent sur l’importance fondamentale du couple aléa / vulnérabilité (UNDRO, 1979 ; 

Alexander, 2000 ; Villagràn De León, 2001 ; Hahn, 2003 ; Dilley et al., 2005 ; Leone et Vinet, 2006). 

De ce constat en découle un autre, à savoir que le risque dépend au premier chef de ce que l’on intègre 

dans les termes d’aléa et de vulnérabilité. 

 Dans le domaine des risques naturels, le terme d’aléa est bien balisé et ne pose donc guère de 

problèmes sur le plan épistémologique. Un aléa est un « processus ou phénomène naturel qui peut causer 

des pertes de vies humaines, des blessures ou d’autres effets sur la santé, des dommages aux biens, la 

perte de moyens de subsistance et de services, des perturbations socio-économiques, ou des dommages 

à l’environnement » (UNISDR, 2009). Il représente tout ce qui relève du « naturel » renvoyant par la 

même à une perturbation extérieure aux sociétés humaines. Il est ainsi souvent considéré comme la face 

« externe » du risque par opposition à la vulnérabilité qui en serait la face « interne » (Quenault, 2015). 
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 La notion de vulnérabilité fait appel à divers champs sémantiques et présente une multitude de 

définitions. C’est une notion complexe, à la fois polysémique, multiscalaire et multidimensionnelle 

(Fabiani et Theys, 1987 ; Pigeon, 2005 ; Léone, 2007 ; Fuchs et al., 2007 ; 2009 ; Birkmann et al., 2013 ; 

Papathoma-Köhle et al., 2017). Selon le champ d’étude dans lequel elle s’inscrit, sa définition peut 

varier considérablement (Ayral, 2002 ; Cutter, 2003 ; Liegeois, 2005). Dans le seul champ des sciences 

sociales, Becerra (2012) identifie ainsi non moins de 25 définitions différentes ! Le nombre même des 

différentes composantes de la vulnérabilité – biophysique, économique, sociale, institutionnelle, 

environnementale, patrimoniale, etc. – fait encore l’objet d’un débat au sein de la communauté 

scientifique (Tapsell et al., 2010 ; Ciurean et al., 2013). En géographie des risques, deux courants 

dominent néanmoins : l’approche dite « biophysique » et l’approche dite « sociale » (Fuchs et al., 2007, 

Fuchs, 2009 ; Barroca et al., 2013 ; Birkmann et al., 2013 ; Papathoma-Köhle et al., 2017). 

 La vulnérabilité biophysique se rattache au champ des sciences physiques et ingénieuriales 

(UNDRO, 1979 ; Alexander, 1993 ; Quenault, 2015). Cette forme spécifique de vulnérabilité reflète « 

l´importance de la perte subie par un élément ou une série d’éléments exposés à la suite de la survenue 

d’un phénomène d’une ampleur déterminée » (UNDRO, 1979). La vulnérabilité biophysique renvoie 

donc à un degré d’endommagement potentiel sur des enjeux matériels et humains soumis à un ou 

plusieurs aléas (Fuchs et al., 2007 ; Uzielli et al., 2008 ; Holub et al., 2012 ; Puissant et al., 2013 ; 

Totschnig et Fuchs, 2013 ; Quenault, 2015). La vulnérabilité biophysique est donc déterminée avant tout 

par la nature et la probabilité d’occurrence de l'aléa ainsi que par l'exposition et les caractéristiques 

intrinsèques des enjeux (Wisner et al., 2004 ; Douglas, 2007 ; Mazzorana et al., 2012 ; Barroca et al., 

2013 ; Kang et Kim, 2016 ; Papathoma-Köhle et al., 2017). Cette forme de vulnérabilité est donc par 

définition, aléa-centrée. 

 La vulnérabilité sociale se rattache davantage au champ des sciences humaines. Elle renvoie aux 

« caractéristiques d’une personne ou d’un groupe de personnes en terme de capacité à anticiper, 

affronter, résister et récupérer des impacts d’un aléa » (Blaikie et al., 1994). Selon cette définition, le 

degré de vulnérabilité relève de l’absence de l’une ou l’autre de ces capacités (Glade, 2003 ; Veyret et 

Reghezza, 2005). La vulnérabilité sociale laisse généralement de côté le temps de l’aléa pour se 

concentrer sur les facteurs socio-économiques et démographiques préexistants pouvant affecter la 

résilience des sociétés évoluant sur un territoire donné (Clark et al., 1998 ; Wu et al., 2002 ; Cutter et 

al., 2003 ; Chakraborty et al., 2005 ; Birkmann, 2006a ; Steinführer et al., 2009 ; Flanagan et al., 2012). 

 Combiner ces deux approches est primordial pour dépasser le traditionnel clivage entre 

vulnérabilité biophysique et vulnérabilité sociale (Fuchs, 2009 ; Birkmann et al., 2013 ; Carlier et al., 

2018a). Dès les années 1990, D’Ercole et al. (1994) pointaient du doigt la nécessité d’appréhender la 

vulnérabilité sous l’angle des systèmes. Avec le renforcement des craintes concernant les impacts des 

changements globaux (c.à.d. climatiques et socio-économiques) sur les risques « naturels », cette 

aspiration est devenue plus présente à l’heure actuelle (Hellequin et al., 2013 ; Quenault, 2015 ; Delaître 

et al., 2017). Durant la dernière décennie, plusieurs auteurs ont proposé des travaux allant dans le sens 

d’une approche globale de la vulnérabilité. Ebert et al. (2009) et Müller et al. (2011) ont élaboré une 

méthode permettant de combiner des indicateurs de vulnérabilité sociale avec des critères physiques 

dérivés d’imagerie aérienne et de bases de données SIG (Système d’Information Géographique). Armas 

et Gavris (2013) puis Armas et al. (2017) ont combiné des indicateurs sociaux et économiques avec des 

critères relatifs à la qualité de l’habitat. Koks et al. (2015) ont proposé un modèle pour évaluer les 

impacts directs et indirects de divers scénarios de crue aux Pays-Bas en combinant aléa, exposition des 

enjeux et indicateurs socio-économiques. Dans le même esprit, Chang et al. (2015) ont élaboré un indice 

de vulnérabilité prenant en compte aussi bien les aspects économiques et sociaux que le capital bâti et 

les milieux naturels. Karagiorgos et al. (2016) ont combiné des courbes de vulnérabilité avec des 
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variables socio-économiques afin d’estimer la vulnérabilité physique et la vulnérabilité sociale d’enjeux 

exposés au risque d’une crue éclair dans l’est de l’Attique en Grèce. Enfin, Eidsvig et al. (2017) ont 

employé conjointement des indicateurs de vulnérabilité biophysique et social pour estimer les impacts 

induits par divers aléas sur des infrastructures de réseau en Norvège. 

 Le concept de vulnérabilité systémique a longtemps souffert de son manque d’opérationnalité, 

notamment en raison de la difficulté à combiner les diverses approches de la vulnérabilité. S’il a pu un 

temps être perçu comme un idéal à atteindre plutôt qu’un moyen efficace de lutter contre la vulnérabilité, 

c’est désormais un concept incontournable de la gestion des risques. Dans le travail de thèse présenté 

ici, je me suis efforcé d’adopter ce point de vue car il apparaît comme un moyen adapté pour appréhender 

la vulnérabilité dans toute sa complexité. 

1. 2. Le risque, concepts et définition 

Le risque est un objet complexe résultant du croisement de deux éléments principaux, l’aléa et 

la vulnérabilité. Ces termes ayant été clarifiés (cf. supra), il convient désormais de se recentrer sur la 

définition même du risque. Selon le point de vue adopté et l’importance accordée à l’une ou l’autre de 

ces composantes, la définition du risque peut varier considérablement. 

 Dans son expression la plus courante, le risque est défini comme « la combinaison de la 

probabilité d’un événement et de ses conséquences négatives » (UNDP, 2004 ; UNISDR, 2009). Cette 

définition est couramment exprimée sous la forme de ce que l’on appelle l’équation du risque (Wisner 

et al., 2004) : 

Risque = Aléa x Vulnérabilité 

 Si cette définition illustre en partie les interactions entre société et milieu naturel, elle présente 

le désavantage d’être trop « aléa-centrée » (Bolin et Stanford, 1998 ; Cartier et al., 2009 ; Coanus et al., 

2010) et de renvoyer directement à une confrontation entre nature et société humaine (Pigeon, 2005 ; 

Metzger et D'Ercole, 2011). Cette vision oppose bien souvent un aléa « actif » à une vulnérabilité perçue 

davantage comme « passive ». De ce fait, elle tend à privilégier les stratégies d’évitement de l’aléa plutôt 

qu’une action sur l’ensemble du « système risque ». Dès lors, cette approche du risque peut avoir des 

effets pervers en accroissant, au lieu de la réduire, la vulnérabilité des individus et des sociétés (Pigeon 

2006). 

 Avec les « révolutions conceptuelles » des années 1970-1980, puis de la décennie 2000, la 

vulnérabilité occupe une place de plus en plus importante dans la définition du risque (D’Ercole, 2014). 

Pendant les années 1979-1980, la vulnérabilité acquiert une consonance plus sociale, donc plus « 

active » (Fabiani et Theys, 1986 ; Wisner, 2004). Dans la décennie 2000, les enjeux et la vulnérabilité 

se retrouvent au cœur de la définition du risque en lieu et place de l’aléa (Alexander, 2000 ; Demoraes, 

2004 ; Maquaire et al., 2004 ; Fell et al., 2005 ; Malet et al., 2006). 

 Dans la définition de l’UNDRO (1979) reprise par Kron (2002) et Dilley et al. (2005), le risque 

est défini à travers la combinaison de trois éléments : l’aléa, la vulnérabilité et l’exposition. La 

vulnérabilité y est perçue comme une caractéristique intrinsèque des populations, des infrastructures 

(bâti et réseaux) et de l’occupation du sol à vocation économique et/ou environnementale ; l’aléa 

caractérise la magnitude, la durée et l’emprise spatiale de l’événement naturel. Cette relation peut être 

représentée par l’équation suivante : 

Risque = Aléa x Vulnérabilité x Exposition 
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 Partant de cette définition, Alexander (2000) définit le risque total comme « la probabilité qu’un 

certain niveau de perte soit supporté par une série d’éléments exposés à un niveau d’aléa donnée ». Le 

risque total représenterait donc la somme prévisible des impacts corporels, structurels et fonctionnels 

pouvant affecter une société humaine. Cette définition, centrée sur les enjeux humains et matériels, peut 

être représentée par l’équation suivante : 

Risque Total = Aléa x Vulnérabilité x (∑ des éléments exposés) 

 Fell et al. (2005), tout en restant centrés sur les éléments exposés, insistent sur leur dimension 

économique. La définition du risque qu’ils donnent peut être synthétisée de la façon suivante : 

Risque = Aléa x Vulnérabilité x Valeur des éléments exposés au risque 

 Ces trois définitions du risque accordent une place centrale à la composante vulnérabilité via 

l’étude des enjeux exposés. Néanmoins selon ces définitions l’aspect « social » du risque est négligé au 

profit de sa seule dimension « physique ». 

 Tout autre est la vision de Villagràn De León (2001, 2006b). Davantage portée sur l’aspect 

social du risque, il introduit la notion de « défaut de préparation » dans sa définition. Ce concept fait 

appel à l’ensemble des conditions qui peuvent affecter négativement la réaction des institutions et des 

pouvoirs publics en cas de catastrophe. Le défaut de préparation intègre aussi bien l’absence de plan 

d’évacuation que le manque de systèmes d’alerte ou l’absence de gestion intégrée des risques. La 

nouvelle équation du risque qui en découle est la suivante : 

Risque = Aléa x Vulnérabilité x Défaut de préparation 

 Cette définition du risque intègre les composantes socio-économiques et institutionnelles de la 

vulnérabilité mais fait cependant peu de cas des capacités de résistance et d’adaptation des sociétés 

confrontées au risque. La définition de Hahn et al. (2003) compense en partie ce manque via l’ajout de 

la notion de « capacité d’adaptation » (« coping capacities » dans la littérature anglo-saxonne). La 

capacité d’adaptation désigne ici la faculté qu’ont les sociétés ou les milieux naturels à s’adapter, à tirer 

profit ou à affronter les conséquences d’un événement ou d’une situation particulière. Cette notion a 

suscité un certain engouement et a donné lieu à une nouvelle représentation du risque : 

Risque = (Aléa x Vulnérabilité) / Capacité d’adaptation 

 Depuis 2005, avec la démocratisation, du terme de résilience, la notion de capacité d’adaptation 

s’est peu à peu effacée des discours sur le risque (Vale et Campanella, 2005 ; Barroca et al., 2012 ; 

2013 ; Reghezza-Zitt, et al., 2013). Face aux menaces posées par les impacts des changements globaux 

(c.à.d. climatiques et socio-économiques) sur les risques naturels, la vision qui prévaut est désormais la 

suivante : 

Risque = (Aléa x Vulnérabilité) / Résilience 

 À l’image de la vulnérabilité ou du risque, la résilience est multi-facette et renvoie 

simultanément à plusieurs notions. Une connaissance exhaustive de ce concept est difficile en raison de 

la diversité de ses aspects (Djament-Tran et Reghezza, 2012 ; Serre et al., 2012 ; Barroca et al., 2013). 

Apparu dans le domaine de la psychologie (Werner et al., 1971 ; Garmezy et al., 1984), ce concept a 

remporté un vif succès dans de nombreuses autres disciplines scientifiques (économie, médecine, 

écologie, géographie des risques, etc.). En peu de temps, le concept a évolué au point de devenir un des 

termes centraux de la gestion des risques (Aschan Leygonie, 2000 ; Barroca et al., 2013 ; Reghezza-

Zitt, et al., 2013). D’après Van der Leeuw et Aschan Leygonie (2000), la résilience est « un concept 

intégrateur, bien adapté à la gestion de risques possédant une double dimension physique et sociale ». 
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Le premier à employer la notion de résilience dans un contexte géographique (écologie) est Holling 

(1973). Il l’utilise pour qualifier « l’importance d’une perturbation qu’un écosystème peut encaisser 

sans changer de structure ». Dès son apparition en géographie, le terme de résilience est donc rattaché 

au concept de système et à la notion de résistance. Issu des sciences économiques, Paquet (1999) lui 

adjoint la notion de capacité à retrouver un « état d’équilibre ». Cet ajout suggère que le système en 

question était initialement à l’état d’équilibre, ce qui est rarement le cas dans les faits. Aussi, Dauphiné 

et Provitolo (2003, 2007) ont préféré la définir comme l’habilité à recouvrer rapidement un « état de 

fonctionnement acceptable ». Plus tard, Provitolo (2009) y intègre les notions de capacité de résistance 

et de capacité de récupération. Vale et Campanella (2005) insistent quant à eux sur un autre aspect de la 

résilience, à savoir l’apprentissage et la mémoire des risques. Barroca et al. (2012) rattachent la notion 

de résilience au domaine de la vulnérabilité institutionnelle en la redéfinissant comme la capacité à 

résister et à se doter d’organisations territoriales « adaptées ». Serre (2011) puis Lhomme (2012) 

agrègent ces différentes idées pour définir la résilience comme la somme des capacités de résistance, de 

récupération et d’absorption d’une société. 

 In fine, le concept de risque a considérablement évolué au cours des deux dernières décennies. 

Cette évolution s’explique en grande partie par le développement des études sur la vulnérabilité et par 

l’émergence de la notion de résilience en géographie des risques. Dans les travaux présentés ci-après, je 

me suis efforcé d’aborder la thématique des risques selon une approche systémique. Ce faisant, j’ai opté 

pour une définition du risque intégrant l’ensemble des sphères composant le « système risque », à savoir 

celle intégrant la notion de résilience sous sa forme la plus récente (Lhomme, 2012). 

2. Les milieux alpins, des espaces soumis aux risques ? 

En raison de caractéristiques inhérentes à leurs environnements physiques et socio-

économiques, les communautés alpines d’Europe sont particulièrement exposées aux risques dits 

« naturels » (Zingari et Fiebiger, 2002 ; Hewitt et Mehta, 2012 ; Fuchs et al., 2013 ; 2017 ; Carlier et 

al., 2018b). Dresser un tableau même succinct de ces caractéristiques est important pour bien saisir le 

cadre général dans lequel s’inscrit ce travail. 

2. 1. Un milieu physique propice au déclenchement d’aléas multiples 

Sur le plan physique, les milieux alpins présentent nombre de spécificités propre aux espaces de 

moyenne (1000-2500 m) et haute (> 2500 m) montagnes (Slaymaker et Embleton-Hamann, 2009) : forte 

énergie du relief, roches propices à l’érosion différentielle, tectonique active et climat changeant (Veyret 

et Laganier, 2013). 

2. 1. 1. L’altitude 

 Le relief, dont l’altitude et les pentes sont les éléments principaux, a un rôle essentiel dans la 

genèse des aléas naturels en montagne (Chardon, 1989 ; Slaymaker et Embleton-Hamann, 2009). 

L’altitude (Fig. 0. 1.) influe ainsi sur de nombreux facteurs climatiques. Dans les massifs alpins, la 

température diminue avec l’altitude d’environ 0,5 à 0,6°C par tranche de 100 m de dénivelé 

(Douguedroit et De Saintignon, 1970 ; Panini et Amandier, 2005 ; Körner, 2007 ; Kollas et al., 2014). 

Ce gradient thermique altitudinal a un effet considérable sur l’étagement de la végétation (Douguedroit, 

1984 ; Körner, 2007 ; Kollas et al., 2014) de même que sur la fréquence et l’intensité des événements 

de gel/dégel (Védie, 2008). De par son influence sur le couvert végétal et l’érosion, l’altitude s’impose 

comme l’un des principaux facteurs contrôlant la production sédimentaire primaire (Francou, 1988). Or, 

la disponibilité en sédiments est un paramètre essentiel au déclenchement de nombreux aléas 

hydrologiques (crues) et hydro-gravitaires (laves torrentielles ; Ohmori et Shimazu, 1994 ; Remaître, 
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2006 ; Cavalli et al., 2013 ; Heckmann et Schwanghart, 2013 ; Cossart et al., 2017). Via la température 

et les effets orographiques (effet barrière/effet de foehn), l’altitude contrôle également la nature (ratio 

neige/pluie) et l’intensité des précipitations (Slaymaker et Embleton-Hamann, 2009 ; Naaim-Bouvet et 

al., 2012). 

 

Figure 0. 1. : Le relief alpin (tiré de « The Alps in 25 maps », Alpine convention, 2017). 

2. 1. 2. Pentes et formes des versants 

 La forme des versants (Fig. 0. 2.) et les pentes sont le deuxième paramètre essentiel à prendre 

en compte. Ils conditionnent les forces gravitationnelles qui déterminent la vitesse de propagation, 

l’énergie cinétique, donc l’intensité et l’emprise spatiale des phénomènes gravitaires (Varnes, 1978 ; 

Francou, 1988 ; Chardon, 1989 ; Crozier, 1989 ; Flageollet, 1989). La forme des versants et les pentes 

ont une incidence sur la réception des radiations solaires et des précipitations et contribuent à déterminer 

la direction et le régime des vents (Escourrou, 1981 ; Lhotellier, 2005 ; Naaim-Bouvet et al., 2012). Les 

effets du relief sur les vents ont des répercussions fortes sur la répartition et l’importance des dépôts 

neigeux et ont donc un rôle important dans l’occurrence des phénomènes avalancheux (Mases et al., 

1995 ; Naaim-Bouvet et al., 2012 ; Vionet, 2012). Altitude et pentes se conjuguent pour renforcer 

l’impact des précipitations et donner aux écoulements un caractère torrentiel (Chardon, 1989). Elles 

entraînent une concentration rapide des eaux pluviales ou nivales (eau de fonte) et une vitesse élevée 

des flux hydriques tout en permettant un transport solide considérable (Mizuyama, 1977 ; Lenzi et al., 

2004). Dans les petits bassins supérieurs où les flux hydriques arrivent très rapidement jusqu’aux 

talwegs, les débits spécifiques peuvent atteindre des valeurs impressionnantes et contribuer à produire 

des crues à caractère catastrophique (Brochot et Meunier, 1996 ; Fort et al., 2002). 



21 
 

 

Figure 0. 2. : La forme des versants (d’après Florinsky, 1996). 

2. 1. 3. Les facteurs déclenchants : tectonique et climat 

 Le relief, via l’altitude, les pentes et la forme des versants, constitue le principal facteur 

prédisposant pour de nombreux aléas. En revanche, le déclenchement de ces derniers résulte 

généralement de précipitations intenses et/ou de l’activité sismique (Varnes, 1978 ; Alexander, 1993 ; 

Cruden et Varnes 1996 ; Martins-Campina, 2005 Wu et al., 2018). Il convient de rappeler brièvement 

la nature de l’aléa sismique dans les Alpes (Fig. 0. 3.). Le bassin méditerranéen est le lieu de rencontre 

de deux grandes plaques continentales : Afrique et Eurasie. Cet affrontement induit une poussée de la 

microplaque Adriatique sur l’ouest de l’Europe dont la chaîne alpine est le produit (Nocquet, 2002 ; 

Terrier, 2007). Les déformations qui résultent de cet affrontement continental engendrent de nombreux 

séismes d’intensité variable. Si ces séismes ne provoquent pas nécessairement de dégâts, ils peuvent à 

l’occasion perturber l’équilibre des forces à l’œuvre au sein du milieu physique alpin. Le rôle des 

séismes est ainsi prépondérant dans le déclenchement des aléas gravitaires (chute de blocs, glissements 

de terrains, avalanches, etc.). Du fait de leurs caractéristiques physiques, les milieux alpins sont donc le 

théâtre de processus dynamiques qui peuvent donner lieu à divers aléas géodynamiques (séismes), 

morphodynamiques (glissements de terrain, éboulements, chutes de blocs, etc.) et hydroclimatiques 

(crues et laves torrentielles, inondation, avalanches, etc. ; Arnaud-Fassetta, 2013). Une des particularités 

des milieux alpins réside dans la combinaison fréquente de plusieurs aléas qui, par un effet domino, 

peuvent engendrer des perturbations pouvant affecter l’ensemble du système considéré (Papathoma-

Köhle et al., 2011 ; Fuchs et al., 2013 ; Keiler et Fuchs, 2016). 
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Figure 0. 3. : Schéma sismotectonique de la Méditerranée et de ses bordures (sources : BRGM, 2003). 
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2. 2. Les communautés alpines, des sociétés vulnérables ?  

 En l'absence de personnes ou de biens exposés à un aléa, il n'y a pas de risque (Metzger et 

D'Ercole, 2011). À cette égard, les communautés alpines se distinguent par un degré de vulnérabilité 

élevé qui relève pour partie des contraintes exercées par la topographie et le relief sur l’implantation 

humaine et pour partie de l’évolution récente des modèles de développement socio-économiques mis en 

place dans ces milieux spécifiques (Zingari et Fiebiger, 2002 ; Herrera, 2010 ; Hewitt et Metha, 2012). 

2. 2. 1. Des sociétés exposées à de multiples aléas 

 En milieu montagnard, la topographie et le relief imposent de fortes contraintes de place qui 

limitent l’accessibilité et rendent difficile une extension continue et sûre de l’urbanisation (Billet, 2003 ; 

Arnaud-Fassetta et al., 2005). Les communautés locales disposent généralement de peu de réserve 

foncière et elles ont (ou ont eu tendance à) implanter du bâti et des infrastructures dans des espaces 

fortement exposés aux aléas d’origine naturelle (cônes de déjection, plaines d’inondation, terrains 

instables, etc. ; Arnaud-Fassetta et al., 2005 ; Herrera, 2010). Si cette problématique est valable pour 

l’ensemble des Alpes, elle concerne au premier chef les vallées étroites et partiellement enclavées des 

Alpes internes. Dans ces espaces, les points d’accès sont peu nombreux et les réseaux s’articulent le plus 

souvent autour d’une unique route située en fond de vallée (Mestre-Gonguet, 2002 ; Arnaud-Fassetta et 

al., 2005). La dépendance élevée à ces réseaux essentiels (« lifeline » dans la littérature anglo-saxonne) 

entraîne une forte vulnérabilité des territoires concernés (Leone et al., 2014 ; Mattsson et Jenelius, 2015). 

De fait, de tels réseaux sont fréquemment bloqués et/ou endommagés à cause des variations de 

température (alternance gel/dégel ; Mauduit et al., 2013), des intempéries (pluie et neige ; Bernier, 2004) 

ou des aléas naturels (mouvements de terrain, chutes de blocs, laves torrentielles, avalanches, etc. ; 

Keiler et al., 2006 ; Boudières et al., 2010 ; Leone et al., 2014 ; Rupi et al., 2015 ; Utasse et al., 2016). 

L’isolation due à une coupure de réseau peut entraîner de graves conséquences en termes d’accès aux 

secours et de gestion des personnes (ravitaillement, évacuation, etc. ; Bernier, 2003 ; Boudière, 2008 ; 

Leone et al., 2014 ; Mattsson et Jenelius, 2015). C’est un problème auquel il est difficile de remédier 

dans la mesure où l’implantation de nouvelles infrastructures est contrainte par la topographie et entraîne 

irrémédiablement des coûts élevés de mise en place et d’exploitation (Santarelli, 1974 ; Spindler, 2005). 

Ces formes de vulnérabilité dites « physiques » (c.à.d. corporelle, structurelle et fonctionnelle ; Puissant 

et al., 2013), liées à une exposition forte des enjeux humains aux aléas naturels, se doublent d’une 

vulnérabilité dite « sociale » relevant davantage des caractéristiques démographiques, économiques et 

socio-historiques des milieux alpins (Metzger et D'Ercole, 2011 ; Hewitt et Metha, 2012). 

2. 2. 2. Mutations socio-économiques et émergence de nouvelles formes de vulnérabilité 

 Les milieux montagnards alpins font souvent figure d’espaces marginaux (Perlik, 1996, 2015 ; 

Sega, 2017) ou périphériques face aux grands centres urbains des Préalpes et du Piémont (Lyon, 

Chambéry, Genève, Milan, Turin, Vienne, Munich, etc.). De fait, les communautés montagnardes 

alpines se caractérisent généralement par une population clairsemée et des ressources limitées et 

éparpillées dans l’espace (Zingari et Fiebiger, 2002 ; Hewitt et Metha, 2012). Cette marginalité est avant 

tout le fruit de politiques de développement territorial auxquelles les Alpes ont été soumises (Raffestin 

et Crivelli 1985 ; Sega, 2017). Deux périodes ont fortement contribué à façonner les sociétés alpines 

actuelles : 1) la déprise agro-pastorale de l’après-guerre et 2) l’émergence dans les années 1960-1970 

du tourisme de masse.  
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 Suite de l’effondrement dans les années 1950-1960 des économies traditionnelles fondées sur 

l’exploitation agropastorale et sylvicole – en partie liées aux inondations catastrophiques de la fin de la 

décennie 1950 –, les milieux alpins ont subi de profonds bouleversements socio-économiques 

(Gumuchian et al., 1980 ; David et al., 1986 ; MacDonald et al., 2000 ; Garde et al., 2014). Cette crise 

a entraîné une pénurie de travail et a forcé de nombreuses personnes à l’émigration, participant par la 

même à l’accélération du déclin des centres urbains traditionnels (Perlik, 1996 ; Bätzing, 2003 ; Perlik, 

2015). Les conséquences en ont été une dégradation des paysages agricoles, un morcellement du foncier, 

une paupérisation des populations permanentes ainsi qu’un vieillissement de la population et un retrait 

progressif des institutions et des services publics (Gumuchian et al., 1980 ; Courtot et De Reparaz, 

1982 ; David et al., 1986 ; Mériaudeau, 1989 ; De Reparaz, 1992 ; Taulelle, 2012). Cette crise a contribué 

à de fortes inégalités au sein du massif alpin et a durablement fragilisé les sociétés qui y évoluent. Les 

stigmates de cette crise sont encore très présents (Hilal et al., 2011). En France, les espaces de montagne 

éloignés des centres urbains ont des taux de chômages plus élevés que la moyenne nationale et un niveau 

de vie globalement plus faible (Hilal et al., 2011). 

 Pour faire face à la désertification et à l’appauvrissement de leur population, les communautés 

montagnardes se sont massivement tournées vers l’économie du tourisme (Herbin, 1984 ; Amourous, 

2000). Déjà présent de manière marginale depuis la fin du XIXe s., le tourisme alpin a pris une autre 

dimension en 1960 avec l’adoption en France du « Plan neige ». Ce dernier a entraîné le développement 

de nombreuses stations de sport d’hiver en moyenne et haute montagnes, en particulier dans les Alpes 

(Amourous, 2000). Dans un premier temps, l’émergence du tourisme de masse a permis de redynamiser 

des espaces montagnards autrefois dépréciés (Préau, 1984). Dans un second temps, il a favorisé 

l’apparition de nouvelles formes de vulnérabilité et de risque (Reyt, 2000). Le développement du 

tourisme en montagne relève du principe de « modernité réflexive » énoncé par Beck (2001) dans « La 

société du risque ». Les développements socio-économiques qu’il a induits ont produit des conséquences 

non intentionnelles et insoupçonnées par les sociétés montagnardes, qui ont paradoxalement multiplié 

les perturbations et provoqué de nouveaux risques (Fuchs et al., 2013). Ainsi, le tourisme a 

considérablement accru la pression urbanistique et a occasionné une dégradation des milieux naturels et 

une multiplication des enjeux dans des espaces exposés aux aléas (Pigeon, 1998). L’afflux massif et 

ponctuel – la population de certaines communes pouvant être multipliée par plus de 20 ! (Butler, 1998 ; 

INSEE, 2006) – de populations peu ou pas éduquées à la problématique des risques a posé et pose encore 

des problèmes en matière de prévention et de gestion des risques. Si les habitants permanents ont une 

culture du risque généralement bien ancrée, il n’en va pas de même concernant les touristes ou les néo-

ruraux attirés par la qualité de vie ou la manne touristique (Reyt, 2000 ; Peltier, 2005 ; Fuchs et al., 

2013). Dans le but de préserver l’image touristique de leur territoire, les acteurs locaux (gestionnaires, 

commerçants etc.) ont aussi parfois tendance à freiner la communication dans le domaine des risques 

naturels (Douvinet et al., 2011). En outre, avec le développement du tourisme hivernal, on a assisté à 

une hyper-spécialisation de nombreuses vallées alpines (Butler, 1998 ; Elsasser et Bürki 2002 ; Muhar 

et al., 2007). Cette mono-activité implique une forte dépendance aux conditions météorologiques locales 

et au contexte économique global. Or une population financièrement dépendante d’une activité aussi 

inégale que le tourisme est plus fragile, donc moins apte à récupérer après un événement inattendu tel 

qu’une catastrophe naturelle. Perçu initialement comme un idéal de développement, le tourisme pose 

aujourd’hui de sérieux problèmes en termes de vulnérabilité biophysique et socio-économique, donc de 

résilience. 
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3. Changements globaux et impacts probables sur les risques 

Les changements globaux (Global Change) sont constitutifs du changement climatique global, 

des mutations socio‐économiques, des évolutions politico‐institutionnelles mais aussi et surtout de leurs 

interactions, dans un sens comme dans l’autre. Face à ces changements en cours et à venir, les 

préoccupations liées à la gestion des risques en milieu alpin vont croissantes (Pachauri et al., 2007 ; 

Papathoma-Köhle et al., 2011 ; Aitsi-Selmi et al., 2015 ; Alcántara-Ayala et al., 2015 ; Papathoma-

Köhle et al., 2016). Il est désormais certain que le changement climatique global aura une incidence sur 

la fréquence, la cinétique, l’ampleur et l’emprise des aléas tandis que les changements socio-

économiques, notamment démographiques, influeront sur la vulnérabilité et l’exposition des sociétés 

(GIEC, 2014 ; Gobiet et al., 2014 ; Kohler et al., 2014 ; Gallina et al., 2016). En raison des spécificités 

évoquées précédemment (cf. 2. 1. et 2. 2.), les milieux alpins risquent d’être particulièrement impactés 

par ces changements (Schoeneich et De Jong, 2008 ; Slaymaker et Embleton, 2009 ; Keiler et al., 2010 

; Lafaysse, 2011 ; Ravanel, 2011 ; GIEC, 2014 ; Seneviratne et al., 2012 ; Einhorn et al., 2015 ; Fort, 

2015 ; Papathoma-Köhle et al., 2016 ; Romano et Zullo, 2016 ; Einhorn et al., 2017). 

3. 1. Changement climatique et impacts probables sur les risques d’origine torrentielle et 

gravitaire 

3. 1. 1. Impacts probables du changement climatique sur les milieux alpins 

 En raison des caractéristiques inhérentes à leur environnement physique, les milieux alpins 

s’avèrent particulièrement sensibles aux changements climatiques (cf. supra, 2. 1.). Depuis le milieu des 

années 1980, on estime ainsi que la température moyenne dans les Alpes européennes a augmenté trois 

fois plus vite que dans le reste du globe (Beniston, 2005a ; Ceppi et al., 2012 ; Gilbert et Vincent ; 2013). 

Aux modifications des températures moyennes (Fig. 0. 4.) s’ajoutent le constat de changements dans la 

fréquence des épisodes de températures extrêmes (Beniston, 2005b, 2007 ; Nemec et al., 2013). 

 

Figure 0. 4. : Augmentation probable des températures dans le massif alpin (tiré de « The Alps in 25 maps », 

Alpine convention, 2017). 
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 Les travaux réalisés dans le cadre de l’ANR SCAMPEI montrent une tendance nette à 

l’augmentation du nombre de journées de canicule (plus de 5 jours d’affilé où la température est 5°C 

au-dessus de la normale) et à la diminution du nombre de jours de gel en hiver (SCAMPEI, 2012). Cette 

hausse des températures a notamment une incidence directe sur la nature du manteau neigeux, la durée 

de la période d’enneigement et le volume des glaciers. Nonobstant une forte variabilité interannuelle, 

on observe une forte diminution du manteau neigeux alpin et une réduction de la période d’enneigement 

en deçà de 2500 m d’altitude depuis les années 1980 (Etchevers et Martin, 2002 ; Durand et al., 2009 ; 

Beniston et al., 2012 ; SCAMPEI, 2012). L’augmentation des températures va accroître le retrait des 

glaciers déjà constaté sur l’ensemble du massif alpin (Springer et al., 2013 ; Diolaiuti et al., 2011). Une 

étude menée dans les Alpes suisses prévoit une disparition quasi-totale des glaciers alpins d’ici la fin du 

siècle pour le scénario climatique A1B (CH2014-Impacts, 2014). En lien avec ces phénomènes, 

certaines études évoquent un basculement probable du régime des écoulements, évoluant de glacio-nival 

ou nivo-pluvial à pluvial (Etchevers et Martin, 2002 ; CH2011, 2011 ; Lafaysse, 2011 ; Köplin et al., 

2014). Outre les températures, on observe également une modification du régime des précipitations en 

lien avec le changement climatique (Beniston, 2005a ; Lafaysse, 2011 ; SCAMPEI, 2012 ; Strauss et 

al., 2012). Selon les rapports du GIEC (Le Groupe d’Expert Intergouvernemental sur l'Évolution du 

Climat), une augmentation des précipitations de l’ordre de 5 à 10 % est à prévoir dans les moyennes 

latitudes de l’hémisphère nord (GIEC, 2007, 2012). Dans les Alpes européennes, cette augmentation est 

variable (Fig. 0. 5.) et devrait s’avérer plutôt modeste (Francou et Vincent, 2007 ; Durand et al., 2009 ; 

Ravanel et Deline, 2011). 

 

Figure 0. 5. : Précipitations journalières moyennes dans les Alpes et évolution probable (tiré de « The Alps in 25 

maps », Alpine convention, 2017). 
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En revanche, un transfert saisonnier des précipitations devrait s’opérer à plus ou moins brève échéance. 

On observe d’ores et déjà une diminution des précipitations estivales et une augmentation des 

précipitations hivernales (Schmidli et Frei, 2005 ; Malet et al., 2007 ; Koscielny, 2008). Cette 

modification dans la saisonnalité des précipitations devrait s’accompagner d’une augmentation des 

précipitations extrêmes, notamment sur la période hivernale (Koscielny, 2008 ; Rajczak et al., 2013 ; 

Blanchet et al., 2016). Les changements dans la répartition et la variabilité des précipitations vont 

probablement augmenter l’irrégularité des débits, entraînant une augmentation des événements extrêmes 

de basses eaux en été et de crues en hiver (CH2011, 2011 ; Köplin et al., 2014). Les données 

d’observation et de modélisation existantes ne permettent pas d’établir de liens formels entre 

réchauffement climatique et renforcement des aléas naturels dans les Alpes (Einhorn et al., 2015). 

Néanmoins, plusieurs auteurs ont avancé l’hypothèse d’une intensification des aléas par l’action 

combinés de l’augmentation des températures et de la modification du régime des précipitations (Malet 

et al., 2007 ; Koscielny, 2008 ; Gobiet et al., 2014 ; Pavlova et al., 2014 ; Ravanel et Deline, 2015). 

3. 1. 2. Risques d’origine glaciaire et périglaciaire 

 C’est vraisemblablement dans les espaces de haute altitude que les impacts du changement 

climatique sur les aléas seront les plus sensibles. De nombreux travaux indiquent un accroissement 

probable des risques liés à l’accélération du retrait glaciaire et à la dégradation du permafrost (Frey et 

al., 2010 ; Werder et al., 2010 ; Dalban Canassy et al., 2011 ; Ravanel et Deline, 2011 ; 2015 ; Bodin et 

al., 2015 ; Duvillard et al., 2015). La fonte accélérée des glaciers et les conséquences qui en résulteraient 

(décompression, déstabilisation des versants, augmentation des flux hydriques, etc.) pourraient avoir des 

répercussions sur le déclenchement des mouvements de masse tels que les glissements de terrain, les 

chutes de blocs, les éboulements/écroulements, les avalanches de roches, etc. (Dalban Canassy et al., 

2011 ; Ravanel et Deline, 2011). Le retrait glaciaire risque également d’entraîner la formation de 

nombreux lacs ou poches d’eau susceptibles de se vidanger brutalement et de provoquer des crues à 

caractère catastrophique (Frey et al., 2010 ; Werder et al., 2010). De même, la dégradation du permafrost 

et la fonte de la glace interstitielle impliqueront, de toute évidence, une déstabilisation accrue des 

glaciers rocheux et des parties hautes des versants. Cette dégradation devrait, là encore, favoriser le 

déclenchement d’aléas gravitaires (chutes de blocs, éboulements, écroulements) et hydro-gravitaires 

(glissements de terrain, coulées de débris et laves torrentielles ; Huggel, 2009 ; Delaloye et al., 2012 ; 

Huggel et al., 2012 ; Bodin et al., 2015 ; Ravanel et Deline, 2015 ; Schoeneich et al., 2015). La 

dégradation du permafrost et la modification des cycles de gel/dégel pourraient avoir des conséquences 

sur l’intensité, la fréquence, la saisonnalité et la localisation des phénomènes de chute de pierres et 

d’éboulement/écroulement (Ravanel et Deline, 2011 ; 2015). Il est prévu une augmentation de leur 

fréquence dans les zones de permafrost (notamment en été), qui s’accompagnerait d’une remontée en 

altitude des zones de départ, donc d’une augmentation de leur intensité (via une augmentation des 

volumes et des distances d’arrêt ; Einhorn et al., 2015). Notons cependant que dans une optique de 

réchauffement climatique, il est probable que la remontée de la limite des forêts (« treeline ») puisse 

atténuer les risques liés à l’accroissement de ces phénomènes gravitaires (Stoffel et Beniston 2006 ; 

Lenoir et al., 2008 ; Courbaud et al., 2010 ; Berger et al., 2013). 

3. 1. 3. Avalanches  

 Les impacts du changement climatique sur le manteau neigeux et la durée de la période 

d’enneigement devraient se traduire par une modification de la fréquence, de l’intensité, de la 

saisonnalité et de l’emprise spatiale des avalanches (Keiler et al., 2010 ; SCAMPEI, 2012 ; Eckert et 

al., 2013 ; Pielmeier et al., 2013 ; Einhorn et al., 2015 ; Naaim et al., 2016). Sur les trente dernières 

années, une diminution du nombre moyen d’avalanches et une augmentation des altitudes d’arrêt ont 

été observées (Eckert et al., 2013 ; Naaim et al., 2016). Les études menées actuellement tendent à 
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montrer un renforcement futur de ces tendances, et ce, quel que soit le scénario climatique envisagé. 

Dans les Alpes françaises, la diminution de l’activité avalancheuse envisagée est de 20 à 30 % d’ici la 

fin du XXIe s. (Castebrunet et al., 2014). Cette diminution de l’activité avalancheuse concerne en 

premier lieu les espaces de basse altitude (SCAMPEI, 2012 ; Einhorn et al., 2015). En haute altitude (> 

2500 m), cette diminution ne sera visiblement pas effective tant que le manteau neigeux restera 

substantiel (Naaim et al., 2016). Selon toute vraisemblance, le risque avalancheux devrait donc diminuer 

significativement au cours du XXIe s. (Eckert et al., 2013 ; Einhorn et al., 2015 ; Naaim et al., 2016). 

Cependant, la réduction du nombre d’avalanches devrait surtout concerner les avalanches avec aérosols 

(Eckert et al., 2013 ; Naaim et al., 2016). Dans les Alpes, l’augmentation de la température devrait 

augmenter la proportion d’avalanches de neige humide par rapport aux avalanches de neige sèche 

(Mitterer et Schweizer, 2013 ; Pielmeier et al., 2013, Naaim et al., 2016). Or les avalanches de neige 

humide sont particulièrement dangereuses dans la mesure où elles peuvent parcourir de plus grandes 

distances et ont des pressions d’impact généralement plus élevées que les autres types d’avalanche 

(Naaim et al., 2016). 

3. 1. 4. Glissements de terrain 

 L’accroissement des précipitations intenses et la hausse des températures pourraient provoquer 

une recrudescence des glissements de terrain superficiels et profonds (Malet et al., 2007 ; Huggel et al., 

2012 ; Gobiet et al., 2014 ; Gariano et Guzzetti, 2016). Plusieurs études pointent le risque d’une 

augmentation des glissements superficiels de type coulée en raison du caractère érosif des précipitations 

extrêmes et de la plus grande disponibilité en matériaux dues au retrait glaciaire et à la dégradation du 

permafrost (Huggel et al., 2012 ; Gobiet et al., 2014 ; Haeberli et al., 2017). La fréquence des 

glissements superficiels pourrait être augmenté indirectement via une modification du couvert végétal 

(changement d’espèces et recrudescence des feux de forêts ; Lindner et al., 2010 ; Promper et al., 2014 ; 

Einhorn et al., 2015). Une modification marquée des températures et des conditions pluviométriques 

(précipitations annuelles, précipitations extrêmes, humidité des sols, etc.) pourrait entraîner une 

réactivation des anciens glissements profonds et une accélération des glissements profonds actuels 

(Malet et al., 2007 ; Lopez-Saez et al., 2013 ; Stoffel et al., 2014 ; Wood et al., 2016 ; Peruccacci et al., 

2017). Néanmoins, rien n’est moins sûr car ces réactivations et/ou accélérations sont influencées par 

d’autres paramètres liés à des effets de site tels que l’activité sismique, la topographie, la géologie ou la 

nature du couvert végétal (Malet et al., 2007 ; Fressard, 2013 ; Einhorn et al., 2015). La 

(re)végétalisation progressive des versants pourrait par exemple diminuer la fréquence des instabilités 

dans certains secteurs en améliorant la cohésion des matériaux (Courbaud et al., 2010). 

3. 1. 5. Laves torrentielles 

 Dans le cadre du changement climatique, on pourrait assister à une modification de l’intensité, 

de la fréquence, de la saisonnalité et de la localisation des laves torrentielles (Stoffel et al., 2005 ; Jomelli 

et al., 2009, 2011 ; Stoffel et al., 2011 ; Stoffel et Huggel, 2012 ; Stoffel et al., 2014 ; Beniston et Stoffel, 

2016 ; Turkington et al., 2016 ; Stoffel et Huggel, 2017 ; Beniston et al., 2018). Jusqu’à présent, aucune 

tendance claire n’a cependant pu être observée à l’échelle du massif alpin (Einhorn et al., 2015). La 

fréquence des laves torrentielles pourrait augmenter dans certaines régions et diminuer dans d’autres 

selon les caractéristiques physiques locales (altitude, présence de permafrost… ; Jomelli et al., 2011). 

Une chose est certaine, le changement climatique a (et aura) des impacts sur les variables contrôlant le 

déclenchement des laves torrentielles, à savoir les précipitations intenses et/ou abondantes sur la durée, 

les températures estivales et la disponibilité en matériaux (Jomelli et al., 2009 ; Pavlova et al., 2014 ; 

Stoffel et al., 2014). Jomelli et al. (2011) montrent qu’une hausse des températures pourrait entraîner 

une diminution du nombre de laves torrentielles à basse et moyenne altitudes (< 2200 m) et une 

augmentation de l’occurrence de ces phénomènes au-delà du seuil des 2200 m. En effet, les zones de 
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retrait glaciaire et de dégradation des permafrosts sont supposées fournir des volumes considérables de 

matériaux mobilisables pour les futurs événements (Ravanel et Deline, 2011). À cela s’ajoute un 

accroissement probable des phénomènes orageux dans les zones amonts des bassins-versants, ce qui 

entraînerait davantage de précipitations intenses (Hall et al., 2014 ; Beniston et Stoffel, 2016 ; Kaitna et 

al., 2017). Dans les Alpes, les espaces de haute montagne pourraient donc être plus propices aux laves 

torrentielles que par le passé (Lugon et Stoffel, 2010 ; Baer et al., 2017 ; Stoffel et Huggel, 2017). 

D’après Stoffel et al. (2014) et Turkington et al. (2016), les changements dans la fréquence globale des 

laves torrentielles devraient cependant peu évoluer d’ici à 2050. Dans la seconde moitié du XXIe s., le 

nombre de jours avec des conditions favorables au déclenchement de laves torrentielles pourrait 

diminuer, notamment durant la période estivale (Stoffel et al., 2014 ; Stoffel et Huggel, 2017). Selon 

ces mêmes auteurs, on devrait  s’attendre en revanche à une augmentation de l’intensité des laves 

torrentielles du fait d’une augmentation des précipitations extrêmes et d’un accroissement de la 

disponibilité en sédiment. Par ailleurs, la hausse des températures aura une incidence sur la saisonnalité 

des laves torrentielles. Stoffel et al. (2014) ont avancé l’hypothèse selon laquelle l’évolution des 

températures pourrait engendrer une prolongation de la saison des laves torrentielles. À moyen terme 

(2050), la saison des laves torrentielles pourrait s’étendre à la fin des mois d’avril et d’octobre ; à long 

terme, elle pourrait commencer plus tôt, dès le début des mois d’avril et de novembre. 

3. 1. 6. Crues torrentielles 

 En réponse aux changements climatiques dans les Alpes, de nombreuses études avancent une 

modification de la fréquence, de la magnitude et de la saisonnalité des crues torrentielles (Etchevers et 

Martin, 2002 ; Allamano et al., 2009 ; Beniston, 2012 ; Dobler et al., 2012 ; Vanham, 2012 ; Köplin et 

al., 2014 ; Bard et al., 2015 ; Einhorn et al., 2015 ; Majone et al., 2016). Les facteurs clés de ces 

modifications résideraient dans la hausse des températures et dans la modification du régime des 

précipitations et des écoulements (Beniston et al., 2011 ; Dobler et al., 2012 ; Bard et al., 2015).  

Dans les milieux alpins, la saisonnalité des débits liquides est très sensible au réchauffement climatique. 

Les températures y déterminent la nature des précipitations (liquide/solide), la vitesse de fonte du 

couvert neigeux et des glaciers, donc l’importance du ruissellement (Etchevers et Martin, 2002 ; Marty, 

2008 ; Beniston et al., 2011). Une hausse des températures entraînerait une augmentation de la part des 

précipitations liquides durant la période hivernale et un avancement des hauts débits liés à la fonte du 

couvert neigeux (Etchevers et Martin, 2002 ; Beniston et al., 2012 ; Dobler et al., 2012 ; Bard et al., 

2015). Plusieurs études tendent à montrer une augmentation des écoulements en hiver et au début du 

printemps et une réduction de ceux-ci entre le début de l’été à la fin de l’automne (Beniston et al., 2011, 

2012 ; Vanham, 2012). Avec une fonte avancée du manteau neigeux, le pic des écoulements devrait en 

effet se dérouler plus tôt dans l’année (passant de juillet à juin) tout en étant moins important en termes 

de volume (Vanham, 2012 ; Majone et al., 2016). La hausse des températures impliquera donc une 

transition des régimes d’écoulement glacio-nivaux, nivaux ou nivo-pluviaux à essentiellement pluviaux 

(CH2011, 2011 ; Lafaysse, 2011 ; Köplin et al., 2014). Concernant les précipitations annuelles, les 

projections actuelles indiquent une tendance à l’augmentation (+2% à +6%) qui s’accompagnerait 

cependant d’une plus forte variabilité saisonnière (Vanham, 2012). Sur la période printanière et 

hivernale, les précipitations devraient considérablement augmenter tandis que durant les périodes 

estivales et automnales, elles devraient fortement diminuer (Vanham, 2012 ; Majone et al., 2016). Par 

ailleurs, l’ensemble des modèles climatiques s’accordent sur un accroissement des précipitations 

extrêmes (Vanham, 2012 ; Köplin et al., 2014). Selon Ban et al. (2015), le nombre de jour de 

précipitations extrêmes (> 30 mm) devrait augmenter à un rythme d’environ 6-7 % par degré de 

réchauffement. Si ces précipitations extrêmes coïncident avec une période de fonte ou font suite à une 

période de sécheresse, le risque d’inondation sera considérablement renforcé (Wilhelm et al., 2012 ; 

Köplin et al., 2014). La hausse des températures et les changements dans la temporalité, l’intensité et la 
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nature des précipitations devraient diminuer l’intensité moyenne des crues à l’échelle annuelle (-15 %), 

notamment durant la période estivale (-25 %). En revanche, l’intensité des crues hivernales devrait 

fortement augmenter (+50 %). La fréquence des crues devrait s’en trouver modifiée. Certains travaux 

mettent en avant une légère diminution de la fréquence des crues décennales (Renard, 2006). Pour les 

événements extrêmes, les prévisions restent incertaines (Renard, 2006 ; Dobler et al., 2012). Les travaux 

d’Allamano et al. (2009) montrent cependant qu’avec une augmentation de la température de 2°C et un 

accroissement de l’intensité des précipitations de 10 %, les crues centennales devraient voir leur période 

de retour s’abaisser à une vingtaine d’années. Dobler et al. (2012) indiquent une augmentation probable 

de la période pendant laquelle une crue importante peut se produire au cours de l’année. Cette période 

passerait d’environ 7 mois à l’heure actuelle à 12 mois (soit toute l’année) dans un futur lointain (2070-

2100). Ces éléments doivent cependant être pris avec circonspection. À l’échelle du massif alpin, il 

existe des indications, mais aucune preuve, d’un lien entre augmentation de la fréquence des inondations 

et les changements climatiques (Hirsch et Ryberg, 2012 ; Kundzewicz et al., 2013). Les liens de 

causalité entre hausse des températures et fréquence des inondations font encore débat au sein de la 

communauté scientifique (Koutsoyiannis et al., 2009 ; Köplin et al., 2014). Il est en effet très difficile 

de discerner un signal climatique clair dans les séries hydrologiques en raison du manque d’homogénéité 

et de la très forte variabilité des données, notamment pour ce qui est des événements extrêmes, peu 

fréquents par nature (Renard, 2006 ; Wilby et al., 2008). 

3. 2. Évolution du contexte socio-économique et institutionnel et impact sur les risques 

3. 2. 1. Démographie et modification de l’occupation et de l’usage des sols 

 De nos jours, la démographie européenne se caractérise par des taux de natalité faibles et un 

vieillissement généralisé de la population. Ce sont désormais les flux migratoires qui constituent le 

principal moteur de la croissance démographique (Fig. 0. 6.). Le massif alpin ne fait pas exception à la 

règle. Hormis quelques régions dynamiques (Alpes françaises du Nord, Suisse italienne, ouest de 

l’Autriche), le solde démographique naturel est négatif dans l’ensemble de l’arc alpin (Hilal et al., 2011 

; Bender et al., 2011 ; Alpine Convention, 2017). À l’échelle des Alpes, les migrations sont motivées 

non seulement par des raisons économiques mais également par la volonté d’évoluer dans un meilleur 

cadre de vie (périurbanisation et migrations d’agréments ; Bourdeau et al., 2012). Ces migrations ne 

sont pas réparties de façon uniforme, ce qui tend à creuser des disparités déjà existantes entre régions 

attractives (franges de l’arc alpin, agglomérations et principales stations de sports d’hiver) et espaces 

périphériques (espaces à dominante rurale et/ou enclavés ; Tappeiner et al., 2008 ; Alpine Convention, 

2017). Dans les espaces peu attractifs, le solde migratoire est généralement négatif, ce qui accroît le 

processus de désertification engagé au XXe s. (Perlik, 1996). Cela se traduit souvent par une 

détérioration du bâti et des infrastructures et par la raréfaction des offres de services. Poussé à l’extrême, 

ce processus peut aboutir à une destruction du tissu social et à l’abandon de villages entiers. Ce déclin 

s’accompagne souvent d’une dégradation des espaces à vocation agropastorale, qui se traduit par une 

fermeture des paysages, une recolonisation forestière et la perte de services écosystémiques (Devaux, 

2016). Si la réduction du nombre d’habitants minimise les enjeux, donc l’exposition aux risques, elle 

entraîne en parallèle un accroissement significatif de la vulnérabilité des populations qui persistent à 

vivre dans ces espaces. À l’inverse, dans les espaces attractifs, le solde migratoire positif amplifie le 

processus d’urbanisation (Alpine Convention, 2017). La multiplication des enjeux qui en découle 

entraîne une augmentation de l’exposition aux aléas naturels, donc une hausse du coût des impacts 

potentiels d’un épisode catastrophique. À ces coûts viennent s’ajouter ceux liés à la prévention des 

risques et à la protection des personnes (Vaccaro et Beltran 2009). Ces charges supplémentaires peuvent 

peser lourdement sur les budgets des communes les plus modestes et ainsi freiner leur développement 

socio-économique (Barroca et al., 2005). C’est particulièrement vrai dans les espaces à vocation 
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touristique où l’on assiste à un accaparement du foncier et à une urbanisation croissante du paysage à 

des fins de consommation (Vaccaro et Beltran, 2009). Le bâti ancien y est rénové et de nouvelles 

résidences sont construites pour proposer aux citadins des lieux de villégiature (Bender et al., 2011). En 

outre, l’urbanisation se traduit par une imperméabilisation des sols et une dégradation de 

l’environnement qui peut perturber le fonctionnement du milieu physique et constituer un facteur 

aggravant face à l’occurrence d’un aléa (Chocat, 1997). Elle peut être à l’origine de conflit d’usage quant 

à l’utilisation des sols et/ou des ressources naturelles (eau, bois énergie, électricité, etc.). Ces tendances 

vont probablement se maintenir, voire s’accélérer du fait de la dégradation des conditions de vie en 

milieu urbain, du développement de la périurbanisation et de l’accroissement des migrations d’agrément 

liés au vieillissement de la population (Bender et al., 2011 ; Bourdeau et al., 2012 ; Alpine Convention, 

2017 ; Sega, 2017). 

 

Figure 0. 6. : Croissance démographique dans les Alpes pour la période (2001-2011). La croissance la plus 

importante concerne la partie française des Alpes (tiré de « The Alps in 25 maps », Alpine convention, 2017). 
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3. 2. 2. Évolution du contexte politico-institutionnel et conséquences sur la gestion des risques et 

l’aménagement des territoires de montagne 

 Un aspect des changements globaux réside dans les mutations du cadre politico-institutionnel 

lié à l’aménagement du territoire et à la gestion des risques naturels (Boudière et al., 2014). 

 Il est communément admis que les territoires de montagne sont confrontés à une ambigüité 

constante entre développent économique et prévention des risques (Boudières, 2007 ; Richard, 2014). 

Cette ambiguïté résulte en partie de la multiplicité des acteurs, de leurs logiques d’intervention souvent 

contradictoires et de l’échelle à laquelle elles sont mises en place (Boudière et al., 2014). La prise en 

compte des risques en termes d’action publique conjugue ainsi plusieurs niveaux d’intervention, par des 

acteurs publics (État, collectivités territoriales, services décentralisés) mais aussi privés (aménageurs, 

hébergeurs, gestionnaires de remontées mécaniques, etc.). En France, c’est au couple État/commune 

qu’incombe l’essentiel des compétences liées à la gestion des risques naturels. 

 L’État, par l’intermédiaire du préfet de département, a ainsi le devoir d’informer les collectivités 

des risques majeurs présents sur le territoire en vertu du « Porter à Connaissance » (PAC) 

(www.legifrance.gouv.fr). Pour ce faire, il peut s’appuyer sur les PPRN (Plan de Prévention des Risques 

Naturels) produits à l’échelle locale par ses services déconcentrés. En cas de catastrophe majeure, l’État 

a également le devoir d’intervenir sur le temps de la crise et sur celui de la reconstruction. L’application 

de ces prérogatives revient aux ministères de l’Environnement (chargé de la prévention et de la 

protection) et au ministère de l’Intérieur (en charge de la gestion de crise). 

 Le relais s’effectue ensuite vers les communes qui sont dans l’obligation de prendre en compte 

ces risques dans leurs documents d’urbanisme et dans leur schéma de développement (PLU, SCOT, 

carte communale). Les maires, en tant que représentants de leurs communes, restent à ce jour les 

principaux acteurs de la gestion des risques. En sa qualité de chef de la police municipale, le maire a 

une forte responsabilité en matière de protection civile (www.irma-grenoble.com). À ce titre, il est en 

charge de l’information préventive et de la planification des secours. Il peut ainsi interdire la circulation 

sur une route, ordonner une évacuation des zones menacées ou prononcer une interdiction d’habiter 

(dans les zones rouges ou noires des PPR). Il a également la main mise sur les aménagements et a la 

possibilité de prescrire ou de faire exécuter des travaux de protection. Les communes disposent par 

ailleurs de compétences importantes en matière d’urbanisme et d’aménagement territoriale via les PLU 

et SCOT (Fig. 0. 7.). En outre, les communes possèdent une compétence de contrôle sur la mise en 

œuvre des opérations d’aménagement touristique. Cependant, il arrive souvent qu’elles exercent cette 

compétence en contractualisant avec des opérateurs privés touristiques, ce qui implique des négociations 

pouvant aller à l’encontre d’une gestion optimale des risques (Boudière, 2007). 

 En sus des acteurs privés, divers acteurs publics viennent se greffer au traditionnel binôme 

État/commune (www.interieur.gouv.fr ; Fig. 0. 7.). Les collectivités territoriales (régions, départements 

et intercommunalités) sont de plus en plus impliquées dans la gestion des risques. Les régions ont vu 

leurs compétences en matière de gestion des risques se renforcer sous l’impulsion des lois de 

décentralisation (Act II, 2004) et des lois Grenelles I et II de 2009-2010 (www.legifrance.gouv.fr). La 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), instituée en 

2009, a rapidement obtenu des prérogatives en matière de prévention et de suivi des risques naturels 

(notamment des risques dits « majeurs »). La région peut user d’autres leviers pour agir indirectement 

dans le domaine des risques à travers ses financements et ses compétences en matière d’urbanisme 

(www.cepri.net). Les lois précédemment évoquées ont, paradoxalement, fait des départements des 

acteurs incontournables de la gestion des risques. Leurs compétences en matière de gestion des risques 

sur les réseaux routiers ont été renforcées avec la création en 2010 de la DDT (Direction Départementale 
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des Territoires, ex Direction Départementale des Équipements). Au travers des services 

départementalisés de la RTM (Restauration des Terrain de Montagne) de l’IRSTEA (Institut National 

de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture) et de l’ONF (Office 

National des Forêts), le département a également récupéré des compétences en termes d’ingénierie 

forestière et de génie civil (ouvrages de protections ; Arnould et al., 2016). Depuis le 27 janvier 2014 

(loi de modernisation de l'action publique territoriale), les EPCI (Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale) à fiscalité propre ont étendu leurs compétences au domaine de la gestion des milieux 

aquatiques et de la prévention des inondations. Elles ont désormais la possibilité d’agir sur les risques 

via la maîtrise du foncier et de l’occupation du sol.  

 

Figure 0. 7. : Tableau présentant les obligations légales des différentes collectivités territoriales françaises en 

matière de gestion des risques (d’après le Guide à l’usage des élus de la région PACA). 
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 Les lois de décentralisation de janvier 2014 et août 2015 leur ont ainsi confié la compétence 

GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), leur octroyant la possibilité 

de gérer, entretenir et réhabiliter les digues et autres ouvrages de protection contre les crues. Les EPCI 

disposent de la possibilité d’élaborer des plans intercommunaux de sauvegarde (PICS). Toutes ces 

entités ont des politiques de prévention qui leur sont propres, avec des actions ciblées visant à 

accompagner les communes dans la prise en compte des risques. Il en résulte une fragmentation 

gestionnaire importante, qui peut entraîner une concurrence voire des conflits entre des entités dont les 

logiques, les objectifs et les temporalités peuvent être bien différentes (Meschinet De Richemond, 2010). 

Ce « mille-feuille institutionnel », sensé accompagner le développement des territoires de montagnes, 

peut donc constituer un important facteur de vulnérabilité (Boudières, 2007). D’autant que cet 

enchevêtrement d’acteur transparaît également dans les outils réglementaires mis en place par ces 

différents acteurs (PPR, SDAGE, PAPI, GEMAPI, etc. ; Meschinet De Richemond, 2010). En France, 

les diverses réformes territoriales tendent à favoriser l’échelle de l’intercommunalité pour la 

planification. Pourtant, en pratique, les documents de gestion des risques naturels restent encore à 

l’échelle communale (PPR, SCOT, PCS…). Or cette échelle communale ne semble plus toujours la plus 

appropriée pour avoir une vision globale des risques. Cette forme spécifique de vulnérabilité est 

complexe car elle touche non seulement au volet politico-institutionnel mais aussi à l’aspect 

organisationnel et transdisciplinaire de la gestion des risques (Boudière, 2007 ; Meschinet De 

Richemond, 2010 ; Vinet, 2010). En France, si des efforts ont été réalisés, via notamment le 

renforcement des EPCI, l’articulation et la coopération entre les différentes entités en charge de la 

prévention et de la gestion des risques en est encore à ses premiers balbutiements (Vinet, 2010). Dans 

un contexte de changement climatique global, on s’attend pourtant à ce qu’il y ait davantage 

d’événements difficiles à gérer. Or ce n’est qu’au travers d’une gestion plus intégrée des risques que 

l’on pourrait être en mesure de relever ce défi (Alcaud et al., 2010). 

 Les changements globaux posent de multiples défis en matière de gestion des risques dans les 

milieux alpins. En dépit de nombreuses incertitudes, les impacts conjugués des changements climatiques 

et de la modification de l’occupation du sol vont avoir des conséquences sur le fonctionnement du milieu 

physique. S’adapter à ces changements présuppose de bien connaître les modalités de ces changements 

et de mettre en place une démarche plus intégrée de la gestion des risques. Dans le cadre du projet ANR 

SAMCO (Agence National de la Recherche ; Society Adaptation for coping with Mountain risks in a 

global change COntext) on s’est intéressé de près à ces problématiques à travers l’exemple du Queyras. 

4. Cadre scientifique et méthodologique  

4. 1. Présentation du projet ANR SAMCO 

 La présente thèse s’inscrit dans le cadre du projet ANR SAMCO (ANR-12-SENV-0004 ; 

Society Adaptation for coping with Mountain risks in a global change COntext). Ce programme de 

recherche, d’une durée de 5 ans (2013-2017), avait pour objectif premier la mise en place d’une analyse 

systémique et pluridisciplinaire des impacts des risques torrentiels et gravitaires sur les sociétés 

montagnardes (Grandjean et al., 2013 ; www.anr-samco.com, 2017). Fondamentalement, cette étude 

résultait de la volonté d’identifier les principaux facteurs de résilience des communautés 

montagnardes ainsi que les traits caractéristiques de ces fluctuations dans le temps et de leur 

dépendance vis-à-vis des facteurs physiques, socio-économiques et institutionnels. 
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 Afin de proposer des stratégies de gestion des risques adaptées aux impacts possibles des 

changements globaux, les différents partenaires du projet ont cherché à développer un ensemble d’outils 

méthodologiques visant à améliorer la résilience des sociétés montagnardes soumises aux impacts des 

risques naturels. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur un cadre conceptuel et méthodologique élaboré 

en réunissant des avis d'experts en sciences naturelles et en sciences sociales (Fig. 0. 8.). 

 Dans ce contexte pluridisciplinaire incluant sciences sociales et sciences naturelles, plusieurs 

équipes de recherches ont été associées au projet :  le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières) ; l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité) ; l’IPGS (Institut de Physique du Globe de 

Strasbourg) ; le bureau d’étude GÉO-HYD ; le laboratoire GÉODE (GÉOgraphie De l'Environnement, 

UMR 5602 ; université de Toulouse, Jean Jaurès) ; le laboratoire LIVE (Laboratoire Image, Ville, 

Environnement, UMR 7362, université de Strasbourg) ; le laboratoire PRODIG (Pôle de Recherche 

pour l'Organisation et la Diffusion de l'Information Géographique, UMR 8586, université Paris 7, 

Diderot). 

 

Figure 0. 8. : Cadre conceptuel élaboré dans le cadre du projet ANR SAMCO (Grandjean et al., 2013). 
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 La réunion de ces chercheurs, universitaires et professionnels du risque, a permis d’identifier 3 

grands axes de recherche répartis en 6 tâches bien distinctes (Fig. 0. 9.) : 

(1) Définition des impacts potentiels des changements globaux (changement climatique, occupation 

du sol, systèmes socio-économiques et politico-institutionnels) sur les aléas torrentiels et gravitaires ; 

(2) Analyse de ces conséquences en termes de vulnérabilité (changements de localisation ou des 

caractéristiques des zones à risque, niveau de leur perturbation, perception des risques) ; 

(3) Mise au point et application d'une méthodologie globale pour estimer et cartographier 

quantitativement les indicateurs de vulnérabilité des versants et des fonds de vallée exposés à de 

multiples aléas (torrentiels et gravitaires), l’ensemble des résultats produits devant être intégrés au sein 

d’une plateforme SIG servant de démonstrateur pour les acteurs locaux de la gestion des risques. 

 

 

Figure 0. 9. : Les principales tâches accomplis dans le cadre du projet SAMCO (Grandjean et al., 2013). 
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 Pour ancrer spatialement cette analyse, le choix a été fait de sélectionner des territoires offrant 

une grande variété de situation en termes à la fois d’aléa, de vulnérabilité, de risque et de trajectoire de 

développement sur le dernier siècle (déforestation, déprise agricole, développement touristique et/ou 

industriel). In fine, 3 sites ont été sélectionnés (Fig. 0. 10.) : 

 

Figure 0. 10. : Localisation des secteurs étudiés dans le projet SAMCO (source : B. Carlier). 

1) La Haute vallée du Guil, dans les Alpes du Sud, soumise à de nombreux risques d’origine torrentielle 

(laves et crues torrentielles) et gravitaire (chute de blocs, glissements de terrain et avalanches) ; 

2) Le bassin-versant de l’Ubaye, dans les Alpes du Sud, connu pour ses marnes noires et les nombreux 

glissements de terrain affectant ces formations ; 

3) La vallée de Cauterets, dans les Pyrénées, particulièrement exposée aux chutes de blocs. 

4. 2. Évaluation des risques d’origine torrentielle et gravitaire dans le Queyras 

La thèse présentée ici a pour objet d’étude la Haute vallée du Guil dans les Alpes du Sud. Cet 

espace correspondant, peu ou prou, au territoire historique du Queyras, on utilisera souvent ce terme 

pour des questions de simplicité et de lisibilité. 

L’objectif de ce travail était d’évaluer, selon une approche systémique et transdisciplinaire, les 

risques d’origine torrentielle et gravitaire, leurs gestions à l’échelle locale ainsi que leurs évolutions 

probables dans un contexte de changements globaux (c.à.d. climatique et socio-économique). Sans 

traiter le sujet de manière exhaustive, cette thèse apporte néanmoins un certain nombre d’éléments qui, 

je l’espère, s’avèreront utiles aux gestionnaires des risques queyrassins et aux membres de la 

communauté scientifique qui seraient intéressés par la thématique des risques en montagne. 

 La première partie de cette thèse (chapitres 1 et 2) sera consacrée à la description du Queyras 

en tant que système complexe. Y seront abordées les propriétés du milieu physique (géologie, 

géomorphologie, topographie, climatologie, etc.) mais également les caractéristiques socio-
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économiques (démographie, enjeux économiques, urbanisation, etc.) qui font de cet espace un lieu 

propice au déclenchement d’événements catastrophiques. À travers une approche socio-historique, on 

décrira également les grandes catastrophes (crues de 1957 et 2000, épisodes avalancheux de 1978 et 

2008, etc.) qui nous ont fait sélectionner ce secteur pour mener à bien notre analyse des risques. 

 La seconde partie de cette thèse (chapitres 3 et 4) sera consacré à l’étude du fonctionnement du 

milieu physique queyrassin. Dans cette section, nous nous intéresserons en détail à l’un des sous-bassins 

versant les plus actifs du Guil : le Peynin. Ce bassin, nous allons l’étudier selon une approche par le 

budget sédimentaire. L’objectif est ici de caractériser et de quantifier la production, le stockage et le 

déstockage des sédiments par les différents processus et relais de processus œuvrant dans le Queyras. 

 La troisième partie de la thèse (chapitres 5) sera dédiée à la cartographie des aléas (crues, 

glissements de terrain et avalanches). Y seront explicitées les données employées, les différentes 

méthodes utilisées (études diachroniques, modélisation hydraulique et cartographie de susceptibilité) 

ainsi que leurs avantages et inconvénients. 

 Dans la quatrième partie de la thèse (chapitres 6, 7 et 8), on se concentrera sur la composante 

vulnérabilité du risque. Cette dernière sera abordée selon plusieurs prismes. En premier lieu, on 

s’attèlera à décrire les différents enjeux (individus, bâti, infrastructures et occupation du sol) présents 

sur le territoire queyrassin. Puis on étudiera les impacts potentiels des aléas en termes de vulnérabilité 

physique (corporelle, structurelle et fonctionnelle) sur les enjeux. La vulnérabilité sera ensuite évaluée 

dans sa dimension sociale au travers des résultats d’une enquête de perception des risques menée auprès 

de la population résidente. Enfin, on proposera une méthode innovante pour synthétiser les résultats 

obtenus via l’analyse des vulnérabilités physique et sociale, le tout dans une perspective opérationnelle. 

 La cinquième partie de la thèse (chapitres 9 et 10) sera consacrée à l’analyse des risques et de 

leur gestion à différentes échelles (locale et régionale). À travers un ensemble de cartes seront 

notamment mis en lumière les « hot-spot » des risques dans le Queyras. Seront aussi discutés les 

temporalités du risque et les effets en cascade que pourraient impliquer les aléas concernés. Dans cette 

partie, on s’intéressera également à caractériser les évolutions possibles des risques dans le Queyras 

dans un contexte de changements globaux. Différents scénarios, élaborés de concert avec nos partenaires 

de SAMCO, feront la lumière sur le rôle respectif des facteurs climatiques et anthropiques dans la genèse 

future des risques. 

 En conclusion, nous remettrons en perspective l’ensemble des travaux précédemment réalisés 

pour dresser un bilan de la résilience des communautés queyrassines. 

  



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Partie 1 - 

Le bassin-versant du Haut-Guil :  

Un système prédisposé aux événements catastrophiques ? 
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Introduction 

Le bassin-versant du Haut-Guil présente toutes les caractéristiques physiques des milieux de 

haute montagne (cf. supra, introduction, 2.). Sa topographie marquée, ses fortes pentes et son climat 

d’influence montagnarde en font, en tout état de cause, un milieu dynamique, propice aux mouvements 

gravitaires et à l’activité torrentielle. Néanmoins, ces propriétés sont-elles suffisantes pour affirmer de 

manière péremptoire que le bassin-versant du Haut-Guil est un système prédisposé aux risques ? Bien 

entendu, la réponse n’est pas aussi simple, sans quoi ce questionnement n’aurait pas lieu d’être. Dans 

cette première partie de la thèse nous nous efforcerons de répondre à cette question en explorant les 

spécificités physiques du Queyras. 

 Le premier chapitre de ce manuscrit sera consacré à l’analyse des facteurs pouvant prédisposer 

le bassin du Haut-Guil au déclenchement d’aléas d’origine torrentielle et gravitaire. Afin de procéder 

selon une approche systémique, plusieurs volets seront abordés ici. Nous nous intéresserons tout d’abord 

au contexte géologique régional et à son rôle dans la mise en place des reliefs actuels du bassin-versant. 

Cela étant, nous entrerons plus dans le détail en décrivant les caractéristiques lithologiques et 

structurales du bassin et leurs influences sur la localisation et la genèse des aléas. Nous analyserons 

ensuite les conséquences de la dynamique glaciaire pléistocène et des réajustements morpho-

sédimentaires holocènes sur le fonctionnement géomorphologique actuel du bassin du Haut-Guil. Enfin, 

nous verrons en quoi les actions anthropiques ont modifié le milieu physique du bassin et contribué à 

faire émerger du risque. 

 Dans le second chapitre, nous analyserons en détail le contexte hydroclimatique dans lequel 

s’inscrit le bassin-versant du Haut-Guil. Ce dernier, on le verra, constitue le principal facteur président 

au déclenchement des aléas torrentiels et gravitaires. Pour illustrer ce fait, on procédera à une 

rétrospective historique des principaux épisodes catastrophiques ayant affecté le Queyras. Y seront 

évoqués, les principaux épisodes de crues torrentielles : les inondations catastrophiques de juin 1957 et 

de juin et octobre 2000, mais également celles, moindres de juillet 2002, septembre 2008 et septembre 

2012. De même, nous nous intéresserons aux principaux épisodes relatifs aux mouvements gravitaires. 

Nous évoquerons ainsi les épisodes avalancheux qui ont frappé l’ensemble du Queyras en mars 1946, 

janvier 1978 et décembre 2008. Pour finir nous évoquerons la réactivation récente du glissement de 

terrain du Pas de l’Ours entre les villages d’Abriès et Aiguilles. 

 L’analyse des facteurs prédisposant et déclenchant constitue bien souvent la première étape dans 

une analyse systémique des risques. Associée à une rétrospective historique des risques, elle permet de 

mieux appréhender le fonctionnement du milieu physique et de dégager les espaces les plus exposés aux 

aléas. 
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Chapitre 1 : Les risques dans le Queyras, 240 millions d’années de 

préparation 

 La Haute vallée du Guil couvre une superficie de 370 km². Elle est située dans les Alpes du Sud, 

dans le département des Hautes-Alpes, en région PACA (Fig. 1. 1.). C’est un territoire enclavé ne 

comportant qu’un seul point d’accès fonctionnel tout au long de l’année : la D 902 empruntant les gorges 

du Guil pour rejoindre Guillestre. Les deux autres points de passage sont les cols de l’Izoard (2360 m 

d’altitude) et de l’Agnelles (2744 m d’altitude) en direction de Briançon et de l’Italie (Fig. 1. 1.). 

 

Figure 1. 1. : La haute-vallée du Guil, ses six communes et ses principaux cours d’eau.  
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 C’est un espace typique de la haute montagne, avec des vallées étroites et des sommets escarpés. 

Ses altitudes varient entre 1250 m en aval du verrou de Château-Queyras et 3302 m au niveau du sommet 

du Bric Froid. Ce territoire intègre la Haut-vallée du Guil et les vallées de l’Aigue Blanche et de l’Aigue 

Agnelle. Ces vallées habitées sont parmi les plus élevées d’Europe. Historiquement, cet espace compte 

six communes : Ristolas, Abriès, Aiguilles, Château-Ville-Vieille, Molines-en-Queyras et Saint-Véran. 

Le village le plus bas, Château-Queyras, est situé à 1350 m d’altitude et le village le plus haut, Saint-

Véran est situé à 2040 m d’altitude. En raison d’un certain nombre de facteurs prédisposants 

(topographie marquée, lithologie fournissant, en abondance, des matériaux meubles facilement 

mobilisables, opposition structurale des versants, modification de l’occupation du sol) et déclenchants 

(retours d’est, activité sismique), le Queyras s’avère particulièrement exposé aux aléas torrentiels et 

gravitaires (crues et laves torrentielles, avalanches, glissements de terrain). Décrire et analyser ces 

facteurs est essentiel pour bien appréhender la genèse des risques dans le Queyras. 

1. Un contexte géologique prédisposant aux risques 

Le contexte géologique tient un rôle important dans la prédisposition et le déclenchement des 

aléas torrentiels et gravitaires en cela qu’il conditionne l’orientation et la forme des versants, les 

modalités de l’érosion, la fourniture et la disponibilité en sédiments ainsi que la nature des sols. 

1. 1. La zone d’étude dans le contexte géologique alpin 

 Le bassin-versant du Guil se situe dans la zone interne de l’arc alpin occidental (zone interne 

pennique ; Fig. 1. 2.) dans un espace d’affrontement entre les plaques eurasiatique et africaine (Tricart, 

2003). À ce titre, il expose une géologie complexe fruit d’une histoire longue de plus de 240 millions 

d’années (Carron et al., 1973 ; Tricart, 1975 ; Tricart, 2003 ; Tricart et Schwartz, 2006).  

 

Figure 1. 2. : Subdivisions structurales du massif alpin (source : www.homoalpinus.com). 
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Au Jurassique inférieur, la divergence entre les plaques engendre la création d’un rift continental qui, 

au Jurassique moyen, va se traduire par l’ouverture d’un océan : la Téthys ligure. Au cours du Crétacé 

supérieur, la convergence alpine entraîne la fermeture progressive de cet océan et la collision des 

continents qui le bordent (Tricart, 2003). Les roches qui composent le bassin-versant du Guil 

proviennent essentiellement des marges de cet ancien océan (unités briançonnaise et piémontaise). 

1. 2. Lithologie 

 On y trouve des roches issues à la fois de la partie basse distale de la marge continentale 

européenne (zone briançonnaise), et des roches issues des dépôts océaniques téthysiens (zone 

piémontaise). Dans le bassin-versant du Guil, les roches de ces deux zones définissent des ensembles 

relativement homogènes sur le plan lithologique : à l’ouest, un ensemble à dominance calcaire 

correspondant aux dépôts de la zone briançonnaise et, à l’est, un ensemble schisteux issu des sédiments 

de la zone piémontaise (Fig. 1. 3.). 

 

Figure 1. 3. : Carte et coupe géologique de la partie sud des Alpes occidentales (d’après Schwartz, 2002).  

I – croûte continentale, 1 – massif du Pelvoux, 2 – nappe des flyschs à helmintoïdes, 3 – chaîne subalpine,  

4 – zone briançonnaise ; II – domaine éclogitique Viso-Rocciavré, 5 – ophiolites, 6 – schistes lustrés ; III – zone 

piémontaise à schistes bleus, 7 – ophiolites, 8 – schistes lustrés, 9 – piémontais de marge, 10 – Ambin, zone 

d’Acceglio, unité de Pinerolo-Sanfront ; IV – Massif de Dora-Maira, 11 – unité I, 12 – unité II, 13 – unité III, 

14 – unité de Dronero-Sampeyre, 15 – couverture de Dronero, 16 – ophiolites et calcshistes ; 17 – failles tardives. 
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 Le premier ensemble (Queyras calcaire) est essentiellement composé de calcaires, calcaires 

dolomitiques, dolomies et grès (Tricart, 2003). Le second ensemble (Queyras schisteux) est composé en 

majorité de schistes et de calcschistes très replissés (« schistes lustrés » ; Fort et al., 2002 ; Arnaud-

Fassetta et Fort, 2004). Parmi cet ensemble schisteux émergent des morceaux de roches vertes dérivant 

du métamorphisme de basaltes, gabbros, péridotites, etc. (série ophiolitique ; Tricart, 2003 ; Tricart et 

Schwartz, 2006). En raison de plissements successifs, cet ensemble est aujourd’hui inversé. Les roches 

la composant affleurent désormais au niveau des crêtes et des sommets (Bric Bouchet, Pelvas, Taillante, 

etc.). L’apparente monotonie litho-structurale du Queyras schisteux occulte des différences importantes 

en termes de résistance à l’érosion. Dans le contexte climatique actuel, les formations pauvres en 

carbonates et/ou riches en silice – schistes noirs et calcschistes grésifiés – constituent des roches 

relativement résistantes. À l’inverse, les roches plus riches en carbonates – calcschistes non siliceuses – 

se révèlent particulièrement sensibles aux effets de la météorisation. Elles ont tendance à se déliter 

facilement (Photo 1. 1.), fournissant une grande quantité de débris sous forme de plaquettes 

décimétriques et de fines particules argileuses (Fort et al., 2002 ; Arnaud-Fassetta et Fort, 2004). 

 

Photo 1. 1. : Les principales roches du Queyras (Carlier, 2014). A – Schistes lustrés, B – Ophiolites (métagabbros, 

péridotites serpentinisées, métabasaltes etc.), C – Calcaire gris massif, D – Travertins (tufs calcaires). 

 L’opposition lithologique entre partie est et ouest du bassin a des répercussions sur le 

cheminement et la disponibilité en eau. Dans le Queyras calcaire, les sols sont perméables. 

Superficiellement, c’est la partie la plus sèche du bassin. En revanche, en profondeur, une multitude de 

galeries convergent vers des nappes phréatiques. Le Queyras schisteux se caractérise, lui, par une grande 

imperméabilité des sols qui peut conduire à un ruissellement conséquent en cas de fortes précipitations 

(Einhorn, 2003). 
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1. 3. Disposition structurale des ensembles géologiques et conséquences sur le relief 

 Le bassin-versant du Guil se distingue par un contexte morpho-structural le prédisposant aux 

aléas torrentiels et gravitaires (Carlier et al., 2018a ; Viel et al., 2018). Le bassin-versant du Guil se 

caractérise ainsi par une opposition structurale de ses versants (Fort et al., 2002 ; Arnaud-Fassetta et al., 

2005). Les versants orientés vers l’ouest/sud-ouest sont le plus souvent conformes au pendage général 

des schistes (≈30°), ce qui tend à favoriser les glissements translationnels le long des plans de schistosité. 

Les versants orientés vers le nord/nord-est sont, quant à eux, à contre-pendage (Photo 1. 2.). Leurs 

parois, plus abruptes, les prédisposent à l’éboulisation et aux écoulements gravitaires de type avalanches 

et laves torrentielles (Fort et al., 2002 ; Graff et al., 2018). L’opposition des versants se traduit par une 

dissymétrie marquée du bassin. Les versants de rive droite ont des pentes relativement modérées, de 

l’ordre de 30°. Les versants de rive gauche sont beaucoup plus raides, avec des pentes moyennes 

comprises entre 45° et 50° (70° à proximité des sommets ; Photo 1. 2.). 

 

Photo 1. 2. : Opposition structurale des versants dans le sous-bassin-versant du Peynin (photo : B. Carlier, 2016). 

 En outre, les déformations tertiaires successives ont engendré un système de failles normales 

raides et le plus souvent orientées ENE/WSW et NNW/SSE, qui ont eu un double effet sur l’organisation 

du bassin : (1) En créant des zones de faiblesse propices à l’érosion, ce système a conditionné 

l’organisation spatiale du réseau hydrographique (Photo 1. 3.) ; (2) Les failles ont favorisé le 

développement de tassements rocheux et de glissements de terrain sur les versants conformes au pendage 

des schistes en réduisant la résistance mécanique des couches géologiques supérieures et en 

compartimentant d’importants volumes rocheux (Tricart, 2003). 

 Le contexte géologique dans lequel s’inscrit le bassin-versant du Guil constitue un facteur 

prédisposant pour de nombreux processus et dynamiques morphologiques récentes. La lithologie du 
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bassin, majoritairement schisteuse, tend à favoriser le déclenchement de mouvements de masses et de 

crues et laves torrentielles tandis que les failles qui strient le bassin ont constitué des zones 

préférentielles au développement de la torrentialité pendant le Quaternaire récent. La mise en 

perspective des héritages quaternaires et holocènes devrait permettre de mieux appréhender les 

dynamiques actuelles. 

 

Photo 1. 3. : Ravins d’origine tectonique (failles) dans le sous-bassin-versant du Peynin (Carlier, 2015). 

2. Dynamique glaciaire pléistocène et réajustements morpho-sédimentaires 

holocènes 

Si les grands épisodes de la géologie locale ont conduit à la mise en place des reliefs, la 

morphologie actuelle du bassin-versant du Guil est en grande partie héritée des dynamiques quaternaires. 

Divers facteurs sont en causes : la dynamique glaciaire, la torrentialité et l’impact anthropique. 

2. 1. Érosion et accumulation d’origine glaciaire 

 L’englacement de la haute vallée du Queyras a duré jusqu’aux alentours de 18000 BP (Brotto, 

1983 ; Cossart et al., 2011). Lors du Dernier Maximum Glaciaire, vers 25000 BP, le glacier du Guil 

aurait atteint une épaisseur de 600 m au niveau du verrou de Château-Queyras (Cossart et al., 2011). 

Selon toute vraisemblance, le glacier principal et ces affluents ont fortement contribué au façonnement 

des modelés actuels du bassin (Koulinski, 2000 ; Tricart, 2003). Les héritages glaciaires demeurent 

visibles au travers de quelques formes d’érosion et d’accumulation : vallées en auge, cirques glaciaires, 

gorges de raccordement, verrous et ombilics glaciaires (Rocher de l’Ange, Fort Queyras, Belvédère du 

Viso etc.), brous et épaulements (col de la Crêche, sommet Bucher), plaquages morainiques, blocs 

erratiques et « demoiselles coiffées » (Photo 1. 4.). Les formes d’érosion bien conservées sont 
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néanmoins peu nombreuses dans la mesure où les schistes lustrés sont peu propices à la conservation 

des modelés et des formes d’érosion glaciaire (Carlier et al., 2018a).  

2. 2. Réajustements post-glaciaires 

 La déglaciation totale de la vallée serait intervenue aux alentours de 7000-8000 BP avec la fonte 

des derniers glaciers de cirque (Cossart et al., 2011). Ce retrait a vraisemblablement entraîné un regain 

de l’activité torrentielle et des processus de versant (Jorda et Rosique, 1994). Cet élément est confirmé 

par la découverte d’un tronc de mélèze fossilisé daté à ± 4065 BP dans les dépôts de laves torrentielles 

du cône de la Peyronnelle (Fort et al., 2002). Cette activité paraglaciaire s’est traduite par la mise en 

place de nombreux stocks sédimentaires sur les versants et dans les fonds de vallée du bassin-versant du 

Guil. Sur les versants conformes au pendage des schistes, d’importants stocks sédimentaires perdurent 

sous la forme de vastes complexes de glissements de terrains (Photo 1. 5. ; Tricart, 2003). 

 

Photo 1. 4. : Formes d’érosion et d’accumulation glaciaire (Carlier, 2014-2015-2016) : A – Vallée perchée du 

Nalbert et gorge de raccordement sous-glaciaire (Ristolas), B – Cirque glaciaire du Fond de Peynin (Aiguilles), 

C – Verrou glaciaire de l’Ange Gardien (Château-Queyras), D – demoiselle coiffée (Molines-en-Queyras). 

 En contrebas des ravins torrentiels et à l’exutoire des sous-bassins se sont développés de vastes 

cônes de déjection (Photo 1. 5. ; Fort et al., 2002). Ces stocks sédimentaires exercent aujourd’hui 

d’importantes contraintes latérales sur les cours d’eau modifiant leurs tracés en de nombreux endroits. 

Ces contraintes, associées à la présence de gorges étroites à l’aval des sous-bassins, expliquent en partie 

la permanence d’importants volumes de sédiments piégés sur les versants et dans les fonds de vallée. 
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Photo 1. 5. : Formes d’accumulation liées aux réajustements postglaciaire (Carlier, 2016) : A – complexe de 

glissements de terrain dans la vallée de l’Aigue Blanche (colluvions et dépôts morainiques remaniés), B – cône 

torrentiel du Pré La Chalp (Saint-Véran). 

3. Les actions anthropiques sur le milieu physique 

En dépit de son isolement géographique, la haute vallée du Guil a été peuplée de longue date 

par l’homme (Blanchard, 1922 ; Walsh et al., 2006 ; Carozza et al., 2013). On estime que l’implantation 

humaine a démarré une fois la vallée du Guil entièrement déglacée, vers 9000 BP. Les quelques 

recherches archéologiques menées autour de la mine de cuivre de Saint-Véran et dans les alpages d'Urine 

et du Mont Viso (Ristolas) attestent d’une occupation humaine dès le Néolithique (Walsh et al., 2006 ; 

Carrozza et al., 2013). Depuis lors, le Queyras a toujours été habité et les activités humaines ont 

fortement contribués à en modifier le milieu physique. 

3. 1. Un paysage largement façonné par les activités agro-pastorales et sylvicoles 

 Du Néolithique jusqu’au milieu du XXe s., le territoire du Queyras a été essentiellement tourné 

vers l’exploitation sylvicole et agro-pastorale (Blanchard, 1922). Cet usage des sols a imprimé de 

profondes marques dans le paysage queyrassin. Tous les espaces susceptibles d’être employés à cet effet 

l’ont été. Cette expansion s’est accélérée à la fin du Petit Âge Glaciaire du fait de la tendance à la 

contraction des bandes actives des cours d’eau et à la réduction des aléas torrentiels (Arnaud-Fassetta et 

Fort, 2004). Ces modifications du milieu physique ont incité les populations locales à occuper plus 

largement les fonds de vallée et les cônes torrentiels. Du XVIe au XVIIIe s., le Queyras est à son « plein 

démographique ». Le défrichement et la mise en culture des sols atteignent leur paroxysme. Sur les 

versants, les adrets bien exposés et peu pentus, sont quasi-intégralement défrichés pour les besoins de 

l’agriculture (Blanchard, 1922). Des terrasses sont aménagées pour optimiser l’espace et augmenter la 

production sur les versants. En parallèle, des canaux sont installés pour l’irrigation et le drainage des 

eaux pluviales (canal de Rouchas Frach, canaux des adrets d’Abriès et de Saint-Véran, etc.). Les ubacs 

et les prairies situés au-dessus de la limite des cultures (alpages) ont été largement valorisés pour 

l’élevage et la production fourragère. Seules les forêts situées sur les ubacs – des mélézins pour la plupart 

– ont été épargnées en raison de leur relative inaccessibilité. Cette dichotomie inter-versants est encore 

largement perceptible dans le paysage queyrassin (Photo 1. 6.). Si les cultures ont presque disparu de la 

vallée du Guil suite à la crue de 1957, la vocation agricole des vallées de l’Aigue Agnelle, de l’Aigue 

Blanche et du Soulier est encore nettement discernable (Photos 1. 5., B et 1. 6.).  

 L’aspect agricole du territoire tend néanmoins à s’effacer. Au cours du XIXe et XXe s., la déprise 

agro-pastorale et l’exode rural ont entraîné une nette diminution de la population. Cette dernière s’est 

traduite par un morcellement du foncier, une réduction des surfaces cultivées et un abandon des parcelles 
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les moins rentables. Désormais, les canaux ont cessé d’être entretenus, les prairies sont de moins en 

moins souvent fauchées et les hameaux et chalets d’estive ont pour la plupart été abandonnés. Les 

troupeaux, moins nombreux qu’auparavant, n’effectuent plus leur rôle d’entretien des pelouses. La forêt 

tend donc à progresser, entraînant une fermeture rapide des paysages (Fig. 1. 4.). 

 

Photo 1. 6. : Vue sur le village de Molines-en-Queyras et la vallée des Aigues depuis le col du Bucher. 

 

Figure 1. 4. : Changement d’occupation du sol entre 1957 et 2009 (source : Benoît Carlier). 
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3. 2. Déprise agro-pastorale et basculement vers une économie touristique 

 Face au déclin de leurs économies traditionnelles, les vallées du Queyras se sont tournées vers 

le tourisme estival puis hivernal. Elles ont su s’appuyer sur une culture touristique entamée au début du 

XXe s. pour valoriser leur riche patrimoine culturel et paysager (Blanchard, 1909 ; Mouthon, 2001 ; 

Dao-Léna, 2012). Dès le début du siècle, des hôtels et résidences secondaires voient le jour, d’abord à 

Aiguilles et Abriès puis dans l’ensemble du Queyras. Durant cette période, le tourisme est encore 

essentiellement estival et n’entraîne que peu de modifications du milieu physique. En 1937, les 

premières stations de ski voient le jour à Aiguilles, Abriès et Saint-Véran (www.remontees-

mecaniques.net). Ce sont parmi les premières de France à être installées, témoignant de l’image de 

marque dont jouit le territoire. En 1972, les communes du Queyras candidatent pour la création d’un 

parc régional naturel. Celui-ci voit le jour en 1977 sous la dénomination de Parc Naturel Régional du 

Queyras (PNRQ). La labélisation du territoire lui offre plus de visibilité et accélère le développement 

de l’économie touristique. Dans les décennies 1970-1980, chaque village du Queyras se dote de sa 

propre station de sport d’hiver ou étend son domaine skiable (Photo 1. 7., A et B). L’aménagement des 

pistes et des remontées mécaniques entraînent un remaniement des versants dans plusieurs des sous-

bassins affluents du Guil (coupes de bois, travaux de terrassement, installation d’équipements, etc.). En 

2008, dans le cadre d’un plan de restructuration des domaines skiables du Queyras (lié au déficit 

financier chronique des « remontées mécaniques du Queyras »), les téléskis de Château-Ville-Vieille, 

d’Aiguilles et de Ristolas cessent leur activité. Seule subsistent les stations d’Abriès et Molines-Saint-

Véran. Les communes ayant perdu leur station ont reçu des compensations financières qu’elles ont 

réinvesties pour développer des infrastructures de loisir (Photo 1. 7., C et D). 

 

Photo 1. 7. : Les activités touristiques hivernales dans le Queyras : A – Station de Moline – Saint-Véran 

(www.queyras-passion.com), B – Station d’Abriès (www.queyras-passion.com), C – Piste de ski de fond en amont 

de Ristolas (www.queyras-passion.com), D – Vue sur l’Espace Ludique d’Aiguilles et la zone artisanale du Peynin 

(B. Carlier). 
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 Face au déclin annoncé du ski alpin, le Queyras cherche désormais à diversifier son économie 

et à moderniser ses infrastructures touristiques. Il est ainsi devenu le premier domaine en termes de ski 

de fond et de randonnées en raquettes. Nombre de chemins et routes du Queyras ont désormais un double 

usage : voie de communication et/ou chemin de VTT l’été et piste de ski nordique ou de ski de fond 

l’hiver (Photo 1. 7., C et D). En outre, sous l’égide du PNRQ, le Queyras a entamé une transition vers 

un développement touristique en accord avec la charte du développement durable de l’Union 

Européenne (PNRQ, 2010). 

 

Photo 1. 8. : Vue du village d’Abriès pris en : A – 1957, avant la crue de la mi-juin (www.geneanet.org) et B – en 

2014 (B. Carlier). Notez l’accroissement des enjeux dans la plaine alluviale entre les deux dates. 

 À l’échelle du XXe s., le développement du tourisme a engendré une hausse de la demande en 

logements secondaires et en infrastructures (Photo 1. 8.). Cette demande s’est traduite par une extension 

des villages et la création ex-nihilo de nouvelles zones résidentielles : hameau de Château Renard, 

quartier du Clôt-La-Chalp, de La Chalp, de La Garcine, etc. (Fig. 1. 5. et 1. 6.). À cette extension s’ajoute 

la réoccupation progressive – mais encore souvent saisonnière – des hameaux dépeuplés pour cause de 

risques naturels (La Monta, l’Échalp) ou d’abandon des pratiques agricoles (hameaux de Mériès, du 

Rouet, de Peynin, du Lombard, du Roux, de Valpréveyre, etc.). Faute de place, les quartiers résidentiels 

et les zones d’activités ont été implantés pour la plupart en fond de vallée alors que, traditionnellement, 

les villages étaient implantés en hauteur ou sur les cônes de déjection pour s’affranchir des crues du Guil 

(Fig. 1. 5. et 1. 6. ; Photo 1. 8.). Cette occupation des fonds de vallée s’explique aussi probablement par 

un sentiment de sécurité résultant des très nombreux aménagements réalisés dans les cours d’eau. 
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Figure 1. 5. : Date de construction du bâti dans le village d’Abriès (cartographie B. Carlier). 

 

Figure 1. 6. : Date de construction du bâti dans la commune de Molines-en-Queyras (hors Fongillarde et La Rua), 

(cartographie B. Carlier). 
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3. 3. Vers une artificialisation du milieu physique naturel 

 Les cours d’eau du Queyras sont fortement anthropisés. Le territoire compte un grand nombre 

d’ouvrages de protection, dont une grande partie est située sur, ou le long, du Guil. La plupart de ces 

aménagements ont été réalisés suite à la crue catastrophique de 1957 (récurrence > 100 ans), qui a 

complétement bouleversé le fond de vallée (cf. supra, 2. 2.). Ce dispositif de protection relativement 

lourd comporte des digues maçonnées ou bétonnées, des enrochements et des batteries de seuils 

torrentiels. Aux confluents du Guil et de ses principaux affluents (à l’exception notable du Peynin), ces 

ouvrages sont complétés par des canaux de dérivation maçonnés et garnis de seuils (Photo 1. 9.). 

 

Photo 1. 9. : Endiguement et rectification des principaux cours d’eau du Queyras (source : IGN, 2009) :  

A – Endiguement du Guil et rectification du torrent de Ségure à Ristolas, B – Endiguement du Guil et rectification 

des torrents de Bouchet et de La Garcine à Abriès, C – Endiguement du Guil et rectification du torrent des Aigues 

à Ville-Vieille, D – Endiguement du Guil et rectification du torrent de Lombard à Aiguilles ; notez l’absence 

d’ouvrage lourd de protection sur le torrent de Peynin. 

 Bien qu’admirablement construits, ces ouvrages de protection présentent aujourd’hui des 

dangers faute d’entretiens suite aux crues successives (Photo 1. 10.). Seul un tiers des ouvrages est dans 

un état jugé satisfaisant (PNRQ, 2014). L’endiguement de la vallée du Guil s’est fait au détriment de 

l’espace de liberté des cours d’eau. Sur les versants, des aménagements ont également été réalisés pour 

protéger les enjeux (bâti, réseaux, occupation et usage du sol) des effets néfastes des laves torrentielles, 

avalanches et chutes de blocs. Ces multiples aménagements ont entraîné une modification profonde des 

dynamiques naturelles (accélération des flux hydriques, possibilité d’embâcles, dégradation de la 

ripisylve, etc.). Réalisés initialement dans un but de protections, le mauvais état de ces aménagements 

constitue aujourd’hui un facteur de vulnérabilité supplémentaire. 
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Photo 1. 10. : Des ouvrages de protection souvent en mauvais état : A – digue endommagée le long du Guil à 

Château-Queyras (PNRQ 2014), B – ouvrages endommagées dans le chenal de la Garcine à Abriès ; notez le pont 

sous-calibré en arrière-plan, C – colonisation végétale dans le chenal du torrent de Malrif en aval d’Abriès, D – 

digues endommagées le long du Guil dans sa traversée de Ristolas. 

Conclusion  

 En raison d’un certain nombre de facteurs prédisposants (topographie marquée, lithologie 

fournissant, en abondance, des matériaux meubles facilement mobilisables, opposition structurale des 

versants, modification de l’occupation du sol) le Queyras s’avère particulièrement exposé aux aléas 

torrentiels et gravitaires (crues et laves torrentielles, avalanches, glissements de terrain). En dépit de son 

aspect naturel et authentique, le Queyras est aujourd’hui un territoire anthropisé. L’économie agro-

pastorale et sylvicole puis touristique a engendré de profondes modifications dans l’occupation et 

l’usage des sols. L’anthropisation a joué un rôle certain dans la production et le transit sédimentaire via 

la déforestation et la mise en culture des terrains ou l’aménagement des cours d’eau. Les aménagements 

liés au tourisme et l’artisanat ont accru l’exposition du territoire aux risques en multipliant les enjeux et 

en favorisant le ruissellement sur les versants et dans les fonds de vallée. Pour protéger ces enjeux, les 

gestionnaires et aménageurs ont largement artificialisé le milieu naturel, notamment les cours d’eau.  
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Chapitre 2 : Un contexte hydroclimatique propice aux catastrophes 

Si le Queyras s’avère prédisposé aux risques naturels du fait de ses caractéristiques géologiques 

et topographiques et des modifications apportées par l’homme au milieu naturel, c’est dans son climat 

particulier qu’il faut chercher la cause première des catastrophes l’ayant affecté. 

1. Contexte climatique du Queyras 

1. 1. Présentation générale du climat queyrassin 

 Le Queyras bénéficie d'un climat méridional sec à influence méditerranéenne et à tendance 

continentale (Touflan et al., 2010 ; Fig. 2. 1.). En raison de sa situation, à l’est du massif des Écrins, le 

Queyras bénéficie d’un régime « sous le vent » à l’abri des courants d’ouest. Ce faisant, il est épargné 

par les perturbations en provenance de l’Atlantique. Il dispose d'un remarquable ensoleillement, qui lui 

a valu le surnom de « carré bleu du Queyras » (www.meteofrance.com ; Dao Lena, 2012). En été, ce 

territoire se distingue par un climat plutôt sec, d’où l’absence de crue dites « ordinaires » (Fig. 2. 1.). 

Les précipitations moyennes annuelles dépassent rarement 800 mm contre près de 1400 mm pour le 

massif des Écrins (Tricart, 1958 ; Koulinski, 2000 ; Fort et al., 2002 ; Fouquet, 2007). 

 

Figure 2. 1. : Températures annuelles moyennes, Min, Max et hauteurs de précipitations annuelles moyennes pour 

les stations climatiques d’Arvieux, Ceillac et Saint-Véran sur la période 1981-2010. Arvieux : indicatif 

n°05007001, alt : 1690 m, lat : 44°46’48"N, long : 06°44’12"E ; Ceillac : Indicatif n°05026001, alt : 1665 m, lat 

: 44°40’12"N, long : 06°46’30"E ; Saint-Véran : Indicatif n°05157001, alt : 2006 m, lat : 44°41’54"N, long : 

06°52’12"E (source : Météo-France, 2017). 

 S’il n’est que peu affecté par les précipitations provenant de l’ouest, le Queyras est en revanche 

soumis aux phénomènes de retours d’est (aussi appelés « coups de Lombarde »). Le phénomène de 
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lombarde se fait par l’advection de masses d’air humides se dirigeant vers le nord (Fig. 2. 2.). Ils se 

produisent lorsqu’une dépression se creuse sur le golfe de Gênes et remonte la plaine du Pô. Les masses 

d’air, chargées d’humidité durant leur parcours maritime, causent des précipitations orographiques 

intenses quand elles atteignent les Alpes. Dans le Queyras, les effets des coups de Lombarde sont à leur 

maximum à proximité du Mont-Viso et le long de la ligne de crête marquant la frontière avec l’Italie 

(Tricart, 1958 ; Arnaud-Fassetta et al., 2004 ; www.pluiesextremes.meteo.fr). 

 

Figure 2. 2. : Situation de retour d’est du 6 novembre 2017 : Un retour d’est se forme quand de l’air froid 

provenant du nord parvient à s’insérer jusqu’au golfe de Gênes. L’air polaire entre alors en collision avec l’air 

chaud de la Méditerranée. Se forme une dépression sur le Golf de Gènes. Dans le cas d’une dépression, le vent 

tourne à l’envers des aiguilles d’une montre et, par conséquent, un flux d’est se crée dans la plaine du Pô. La 

flèche noire montre la direction de ce flux aussi appelé « retour d’est » ou « coup de Lombarde » (source : 

www.meteo-chamonix.org). 

1. 2. Les retours d’est 

 Les retours d’est ont une fréquence qui ne dépasse guère une à deux fois par an. En dépit de 

cela, ils participent pour beaucoup aux cumuls des précipitations annuelles. Durant les épisodes de juin 

1957 et mai 2008, des cumuls de précipitations voisins de 300 mm ont ainsi été enregistrés dans le 

Queyras. Lorsque les retours d’est entraînent des précipitations sous forme liquide – au printemps ou à 

l’automne – ils peuvent être à l’origine de crues particulièrement destructrices. S’ils se conjuguent avec 

une période de fonte printanière, ils entraînent le gonflement des débits des torrents et rivières 

torrentielles. Lors de tels événements, les cours d’eau sont susceptibles de subir des évolutions plus 

importantes en quelques heures que sur plusieurs décennies (Koulinski, 2000 ; Arnaud-Fassetta et al., 

2004 ; PNRQ, 2004). Les crues catastrophiques de juin 1957, juin et octobre 2000 et juin 2008 en sont 

de bons exemples (cf. supra, 2. 2.). Dans les sous-bassins-versants du Guil, les orages occasionnés par 

les retours d’est constituent le principal facteur déclenchant des aléas hydro-gravitaires type laves 

torrentielles ou coulées boueuses (Koulinski, 2000 ; Fort et al., 2002 ; Graff et al., 2018). Les 
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précipitations intenses dues aux retours d’est ont également un rôle considérable dans le déclenchement 

ou l’accélération des glissements de terrain. Ces effets peuvent se conjuguer pour engendrer des aléas 

en cascade. Par exemple, les laves torrentielles peuvent apporter des volumes considérables de 

matériaux aux torrents en crues, qui vont eux même déstabiliser les versants en sapant les berges des 

cours d’eau, déclenchant par là même des glissements de terrain (Koulinski, 2000 ; Fort et al., 2002). 

 En hiver, les retours d’est coïncident généralement avec le pic d’enneigement 

(www.meteofrance.com). Dans les communes du Queyras, il n’est pas rare de voir tomber plus de 2 m 

de neige en l’espace d’un seul épisode de lombarde (Photo 2. 1.). En janvier 1978 et décembre 2008, 

ont été ainsi relevés près de 3 m de neige à Ristolas et Saint-Véran ! À ces occasions, le Queyras a connu 

une activité avalancheuse exceptionnelle qui a entraîné de nombreuses coupures de réseaux et engendré 

d’importants dégâts sur le bâti. En raison de son enclavement et de sa faible densité de routes, les 

coupures de réseaux conduisent fréquemment à l’isolement de tout ou partie du territoire. C’est 

particulièrement vrai pour les villages et hameaux situés en fond de vallée (l’Échalp, La Monta, Ristolas, 

Le Roux d’Abriès et Fongillarde). Malgré les désagréments qu’ils peuvent engendrer, les retours d’est 

hivernaux sont plutôt bien perçus par les Queyrassins car ils assurent un enneigement favorable aux 

activités de sports d’hiver. 

 

Photo 2. 1. : Importantes chutes de neige du retour d’est de décembre 2008 sur la commune d’Abriès (photos : Le 

Dauphiné Libéré, Y. Gavoille et www.pluiesextremes.meteo.fr). 

 Le climat queyrassin est très influencé par les retours d’est. Or, ceux-ci constituent le facteur 

déclenchant de nombreux aléas torrentiels et gravitaires. Sans surprise, ces phénomènes sont donc à 

l’origine des épisodes catastrophiques les plus dramatiques qu’ont connus les vallées du Queyras. Les 

catastrophes les plus emblématiques restent à ce jour les crues de 1957, 2000 et 2008 et les épisodes 

avalancheux de 1978 et 2008. 
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2. Des crues fréquentes et destructrices 

En raison des dommages considérables qu’elles peuvent engendrer, les crues torrentielles 

constituent l’un des principaux vecteurs de risque pour les communautés alpines. À ce titre, la haute 

vallée du Guil fait figure d’exemple tant par le nombre que par l’ampleur des crues catastrophiques 

observées depuis moins d’un siècle (Fig. 2. 3.). Les épisodes les plus emblématiques et les mieux 

documentés à ce jour sont ceux de juin 1957 (période de retour > 100 ans, ≈15 millions d’euros de 

dommages ; Tricart, 1958), juin et octobre 2000 (période de retour de 30 à 50 ans, ≈4,6 millions d’euros 

de dommages ; Arnaud-Fassetta et al., 2005) et, plus récemment, celles de juin 2002 et mai 2008 

(période de retour de 10 ans, peu de dégâts ; PPRN Ristolas). 

2. 1. La crue catastrophique de la mi-juin 1957 

 La crue de la mi-juin 1957 (du 7 au 14 juin) est la crue la plus violente qu’ait connue le Queyras 

à ce jour. Avec une période de retour estimée à plus de 100 ans, elle est considérée comme la crue de 

référence pour le Queyras (Tricart, 1958 ; Koulinski, 2000 ; Fort et al., 2002 ; Arnaud-Fassetta et al., 

2005 ; PNRQ, 2014). Le caractère catastrophique de ce qui était à l’origine une banale crue de printemps, 

résulte avant tout d’une conjonction malencontreuse de facteurs prédisposants (saturation préalable des 

sols en eau, permanence d’un couvert neigeux important fin mai), déclenchants (précipitations intenses 

liées à un phénomène de retours d’est) et aggravants (sous calibration des ponts ayant entraîné la 

formation d’embâcles ; Tricart, 1958, 1960). 

 Quand démarre l’épisode climatique de la mi-juin 1957, la situation de la haute vallée du Guil 

est déjà propice au déclenchement d’une crue. Le mois précédent, le Queyras a reçu des précipitations 

supérieures à la moyenne, notamment dans ses bassins amont. Ces précipitations ont gorgé en eau les 

sols qui allaient recevoir, par la suite, les abats d’eau les plus intenses (Tricart, 1958). De plus, le mois 

de mai 1957 a été marqué par des températures inférieures aux moyennes de saison. Ce froid tardif a eu 

pour effet de retarder la fusion du manteau neigeux. Les faibles températures, couplées aux 

précipitations ont même contribué à engraisser ce dernier via l’apport de précipitations neigeuses 

(Tricart, 1960). Lorsque survient le retour d’est exceptionnel de la mi-juin, l’ensemble du bassin du Guil 

est donc prêt à réagir de manière rapide et simultanée au forçage climatique. 

 Entre le 7 et le 14 juin, des précipitations orageuses d’intensités croissantes s’abattent sur le 

Queyras (Tab. 2. 1.). À Abriès, on comptera jusqu’à 202 mm de précipitations le 14 juin (Fig. 2. 4.), soit 

le quart des précipitations annuelles moyennes ! Ces pluies sont réparties principalement sur les versants 

nord du Queyras du fait de vents puissants en provenance du sud et du sud-est (Tricart, 1958). Les 

précipitations, plaquées sur les pentes les plus abruptes, entraînent un ruissellement quasi-instantané sur 

les versants. Ce phénomène est aggravé par la rapide saturation des sols déjà gorgés en eau depuis le 

mois de mai. La conjonction de précipitations intenses avec une hausse des températures va conduire à 

une fusion rapide du manteau neigeux (Tricart, 1958 ; 1960). Les eaux de fontes vont venir gonfler les 

débits des torrents et des rivières queyrassines, entraînant une crue généralisée à l’ensemble du bassin-

versant du Guil. L’addition des ondes de crue des différents torrents a engendré des débits 

extraordinaires. Pour le Guil, Tricart (1958 ; 1960) avance un débit de crue de 1000 m3/s à Guillestre ! 

Dans le Queyras, ce débit devrait être plus proche des 700-800 m3/s (Tab. 2. 2.). 
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Figure 2. 3. : Crues historiques du Queyras (source : Veyret, 1948 ; Arnaud-Fassetta et al., 2005, PPR Ristolas 

et Abriès). Les dates en gras correspondent aux événements de grande ampleur. Cours d’eau : GU = Guil, SE = 

Ségure, BO = Bouchet, LO = Lombard, PE = Peynin, AA = Aigue Agnelle, UR = Urine, BR = Brasq. Villages et 

hameaux : CVV = Château-Ville-vieille, RIS = Ristolas, ABR = Abriès, AIG = Aiguilles, MOL = Molines-en-

Queyras, ECH = Échalp, LER = Le Roux, GOU = le Gouret. 
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Figure 2. 4. : Répartition et cumuls des précipitations dans les Hautes-Alpes pour la journée du 13 juin 1957 

(source : Météo-France, 2016). 

 

 

Tableau 2. 1. : Précipitations relevées dans, et à proximité, du Queyras en juin 1957 (source, PNRQ, 2014). 
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Tableau 2. 2. : Débits liquides et débits solides du Guil dans le Queyras pour la crue de juin 1957 et pour des 

crues centennale et décennale (source, Tricart, 1958 ; PNRQ, 2014). 

 L’épisode climatique de juin 1957 a donné lieu à une action morphogénétique intense, tant dans 

les sous-bassins affluents du Guil que dans la vallée principale. Dans les sous-bassins, la disparition du 

couvert neigeux associée aux précipitations extrêmes ont favorisé le ravinement et le déclenchement de 

multiples glissements, coulées boueuses et laves torrentielles. Ce faisant, les torrents qui drainaient ces 

bassins ont disposé d'une charge solide considérable qui a envahi les vallées principales partout où leur 

pente était modérée (Tricart, 1958 ; Tab. 2. 2.). 

 

Photo 2. 2. : Photos aériennes prises à la suite de la crue de 1957 (repris de Arnaud-Fassetta et al., 2005) :  

A – Cône du Ségure à Ristolas ; B – Cône du Peynin à Aiguilles, C – Cône des Aigues à Ville-Vieille. D – Alluvions 

déposées par le Guil en amont du verrou de Château-Queyras. 

 Le bassin-versant du Peynin (≈15 km²) a été le principal contributeur en sédiments avec près de 

100 000 m3 exportés (Tricart, 1958 ; Koulinski, 2000). Dans les vallées principales (vallée du Guil, 

vallée des Aigues), les divagations des cours d'eau ont généré une importante déstabilisation des versants 

(par sapement), ce qui a contribué à accroître encore davantage leur charge solide. L’engravement qui 

en a résulté a rendu la vallée du Guil méconnaissable (Tricart, 1958 ; Arnaud-Fassetta et Fort, 2014) 

(Photo 2. 2.). L’essentiel des fonds de vallée et des cônes de déjection a été recouvert par les matériaux 

transportés par le Guil et ses principaux affluents (Photo 2. 2.). Ces engravements ont provoqué des 

destructions considérables : prairies et cultures engravés, villages partiellement détruits, pont et routes 
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emportés (Tab. 2. 3.). Seules les gorges du Guil, trop étroites et trop inclinées, ont échappé à cet 

alluvionnement généralisé. 

 Dans la vallée du Guil, les transferts sédimentaires ont été aggravés par la formation de 

nombreux embâcles en amont des verrous, des ponts et des cônes de déjection des torrents les plus actifs. 

La formation d’embâcles a été favorisée par la grande quantité de blocs et de troncs de mélèze charriés 

par les flots. En cédant, ces bouchons temporaires ont engendré des vagues en pulsation qui ont rendu 

la crue encore plus morphogène (Tricart, 1958). La cause de ces embâcles / débâcles est en partie liée à 

l’homme. De fait, aucun des ponts présents dans la vallée du Guil n’était calibré pour laisser passer de 

telles quantités de matériaux. L'impressionnant engravement entre Château-Queyras et Ville-vieille 

résulte d’un embâcle qui s’est développé contre le vieux pont de Château-Queyras. Le pont n’ayant pas 

cédé, la montée des eaux, chargées en matériaux, a été bien plus conséquente qu’elle n’aurait dû l’être. 

 

Tableau 2. 3. : Typologie des dommages enregistrés dans le bassin-versant du Guil lors de la crue de juin 1957. 

 Cette crue a été vécue comme un véritable traumatisme par de nombreux Queyrassins en raison 

des importantes destructions qu’elle a causées et de l’isolement total du territoire qui en a résulté durant 

plusieurs semaines (Tricart, 1958 ; 1960). Les bouleversements qu’elle a engendrés ont entraîné un 

réaménagement complet de la vallée du Guil et des cônes de déjection de ses affluents principaux. 

2. 2. Les crues de juin et octobre 2000 

 Les crues de juin et octobre 2000 sont les premières fortes crues à s’être déroulées dans le 

Queyras depuis celle de 1957 (Koulinski, 2000 ; Fort et al., 2002 ; Arnaud-Fassetta et al., 2004 ; 2005 ; 

Arnaud-Fassetta et Fort, 2014 ; PNRQ, 2014). À l’image de la crue de 1957, les crues de 2000 sont dues 

à des épisodes de retours d’est ayant entraîné de forts abats d’eau. Leur récurrence, estimée entre 30 et 

50 ans, en font des crues d’importance (Arnaud-Fassetta et al., 2004, 2005). Les deux crues de 2000 

sont assez semblables dans leur déroulement. À l’inverse de l’épisode de la mi-juin 1957, les 

précipitations sont restées assez localisées, diminuant fortement avec l’éloignement à la crête frontalière. 

En juin comme en octobre, elles ont été élevées à Abriès et Saint-Véran mais relativement modestes sur 

le reste du bassin-versant.  
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Figure 2. 5. : Répartition et cumuls des précipitations dans les Hautes-Alpes pour les journées du 10 au 13 juin 

2000 (source : Météo-France, 2016). 

 

Tableau 2. 4. : Précipitations relevées dans, et à proximité du Queyras en Juin 2000 (source, PNRQ, 2014). 
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 La crue de juin 2000 a sévèrement impacté la vallée du Guil et, dans une moindre mesure, la 

vallée des Aigues (Fort et al., 2002 ; PNRQ, 2014). Du 10 au 14 juin, les bassins du Haut-Guil, du 

Maloqueste, du Peynin et de l’Aigue Agnelle ont reçu de fortes précipitations (Fig. 2. 5.). Les 

précipitations journalières ont été bien plus faibles qu’en 1957 mais leur étalement sur 4 jours a permis 

d’obtenir des cumuls proches de ceux de 1957 : 268 mm à Abriès, 200 mm à Saint-Véran et 122 mm à 

Château-Queyras (Tab. 2. 4.). 

 

Photo 2. 3. : Les impacts de la crue de juin 2000 : A – Le pont de la zone artisanale d’Aiguilles (source : PNRQ), 

B – Destruction de la route entre l’Échalp et Ristolas (source : PNRQ), C – Dépôts d’alluvions sur le cône du 

Peynin et endommagement de la D 947 (source, RTM, Arnaud-Fassetta et al., 2005). 

 De même qu’en 1957, les plus fortes précipitations ont été relevées à la fin de la crue, une fois 

les terrains saturés en eau. Ces conditions ont provoqué le gonflement progressif du Guil et de ses 

affluents de rive gauche (Fort et al., 2002). Le 11, le Maloqueste et les autres torrents du Haut-Guil 

débordent, menaçant le hameau de l’Échalp (Ristolas). Le 12, le Guil, en crue, déborde au niveau du 

camping du Gouret, en amont d’Aiguilles. Le 13, les torrents de Ségure, du Peynin et de l’Aigue Agnelle 

entrent à leur tour en crue. Ce sont ces torrents affluents du Guil qui vont provoquer les destructions les 

plus importantes. À lui seul, le Peynin délivre près de 82 000 m3 d’alluvions sur son cône de déjection 

(Arnaud-Fassetta et al., 2005). Ces apports ont bloqué les écoulements du Guil contribuant à détruire un 

tronçon de la principale route de la vallée (D 947) et à engraver la plaine des Ribes et la zone artisanale 

d’Aiguilles (Photo 2. 3.). Pour cette crue, les débits du Guil ont été estimés à près de 120 m3/s à Abriès, 

180 m3/s à Aiguilles et 280 m3/s à Château-Queyras (Koulinski, 2000 ; Fort et al., 2002 ; Arnaud-
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Fassetta et al., 2004 ; 2005). Comme lors de l’épisode de 1957, cette crue a été particulièrement 

morphogène. Dans les sous bassins-versants du Guil, les fortes précipitations ont provoqué du 

ravinement et conduit au déclenchement de nombreuses laves torrentielles (Koulinski, 2000 ; Fort et al., 

2002 ; Einhorn, 2003 ; Graff et al., 2018). Dans la vallée principale, les divagations du Guil ont 

contribué à éroder la base des versants, déclenchant de nombreux glissements qui sont venus alimenter 

la rivière en matériaux (sédiments et troncs d’arbres), augmentant la densité des flots, leur compétence 

et favorisant la formation d’embâcles en amont des ouvrages d’art (Fort et al., 2002 ; Arnaud-Fassetta 

et al., 2005 ; PNRQ, 2014). 

 

Figure 2. 6. : Répartition et cumuls des précipitations dans les Hautes-Alpes pour les journées du 14 et du 15 

octobre 2000 (source : Météo-France, 2016). 

 La crue d’octobre 2000 (du 11 au 15) s’est déroulée, peu ou prou, de la même façon que celle 

de juin 2000. Les précipitations ont été légèrement plus faibles mais leur répartition l’a été plus 

nettement encore et concentrée sur le bassin du Haut-Guil et à proximité des crêtes frontalières 

(Fig. 2. 6). Les précipitations ont été particulièrement importantes dans le bassin-versant du Bouchet, 

notamment dans le vallon de Valpréveyre. Comme en juin, ce sont les stations d’Abriès et de Saint-
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Véran qui ont enregistré les plus forts cumuls de précipitations avec respectivement 220 mm et 181 mm 

(www.pluiesextremes.meteo.fr). 

 

Tableau 2. 5. : Précipitations relevées dans et à proximité du Queyras en octobre 2000 (source, PNRQ, 2014). 

 La crue s’est déroulée en deux phases : une phase initiale, le 11 octobre, avec un cumul de 30 à 

40 mm ; et une phase intense en fin d’épisode les 14 et 15 octobre avec des cumuls très importants de 

60 mm à plus de 160 mm (Tab. 2. 5.). Comme en juin, c’est donc à la fin de l’épisode que les crues ont 

été les plus destructrices. Déjà mis à mal par la crue de juin 2000, certains ouvrages de protection n’ont 

pas résisté, en particulier dans le Haut-Queyras. Moins conséquents qu’en juin, les dégâts liés à cette 

crue n’en demeurent pas moins importants sur les communes de Ristolas, Abriès et Aiguilles 

(Photo 2. 4.). Sur la commune de Ristolas, la route de la Roche Écroulée et la D 947 (entre l’Échalp et 

Ristolas) ont été en partie emportées. Le pont de Ristolas a également été détruit. Sur la commune 

d’Abriès, de nombreuses destructions ont été causées par le torrent de Bouchet : engravement du 

camping de Valpréveyre, endommagement du pont au confluent du Bouchet et du torrent de la Montette 

et destruction des deux ponts plus en aval ; la D 441 et la route de Valpréveyre ont été détruites en 

plusieurs points isolant les hameaux du Roux et de Valpréveyre. Le chalet d’accueil du camping 

d’Abriès et le pont sur le torrent du Bouchet ont été emportés (PPRN, Abriès ; PNRQ, 2014). Enfin, à 

Aiguilles, la plaine des Ribes a été engravée, endommageant les infrastructures qui s’y trouvaient. 

 

Photo 2. 4. : Les impacts de la crue d’octobre 2000 : A – Destruction de la route entre l’Échalp et Ristolas 

(source : PNRQ), B – Inondation de la plaine du Guil sur la commune d’Aiguilles (source, source : PNRQ). 

 Un demi-siècle après la crue catastrophique de 1957, les événements de juin et octobre 2000 ont 

durement rappelé aux Queyrassins qu’ils n’étaient pas à l’abri du risque lié aux crues. Pour ceux d’entre 

eux qui n’avaient pas vécu la crue de 1957, les épisodes de 2000 ont constitué une première et 

désagréable expérience de catastrophe. Fort heureusement, la plupart des ouvrages de protection réalisés 

post-1957 ont rempli leur rôle, ce qui explique les dommages relativement faibles dans les villages alors 

même que le territoire s’était fortement urbanisé entre les deux dates. 
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2. 3. Les crues de 2002, 2008 et 2012 

 Les crues de 2002, 2008 et 2012 constituent une série de crues de récurrence décennale ayant 

affecté principalement le Haut-Queyras (PNRQ, 2014). Ces crues sont liées à des épisodes de retour 

d’est ayant occasionné de violents orages. Ces crues ont principalement affectée le haut-Queyras, 

entraînant des destructions localisées principalement sur les communes de Ristolas et d’Abriès.  

 

Figure 2. 7. : Répartition et cumuls des précipitations dans les Hautes-Alpes pour la journée du 28 mai 2008 

(source : Météo-France, 2016). 

 La crue de juillet 2002 (du 13 au 16) a principalement affecté le bassin du Haut-Guil en amont 

de Ristolas. Faute de station de mesure sur la commune de Ristolas, on ne dispose pas d’indications 

précises concernant l’intensité et le cumul des précipitations. Les stations situées à proximité permettent 

néanmoins d’avoir une idée de la pluviométrie liée à cet épisode : 101 mm cumulés à Abriès et 111,8 

mm à Saint-Véran, principalement enregistrés les 14 et 15 juillet. Lors de cet épisode, les destructions 

ont été concentrés à l’amont de Ristolas. La route permettant l’accès à la Roche Ecroulée a été détruite 

de même que les parkings de la Roche Écroulée et de l’Échalp ; une maison a également été 

endommagée à l’Échalp. Sur la commune d’Abriès, le plan d’eau de La Garcine a été détruit et il a fallu 
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évacuer en urgence le camping de Valpréveyre face au risque de montée des eaux. Cet événement a 

donné lieu à d’importants sapements de berge et dépôts dans le lit du Guil (PNRQ, 2014 ; PPRN, Abriès 

et Ristolas). 

 La crue de mai 2008 est liée à un phénomène de retour d’est qui s’est mis en place durant la 

nuit du 28 au 29 et a perduré jusqu’au 30 en début de matinée. Les nuages venus d’Italie, poussés par 

un vent de sud-est puis d’est assez fort en altitude, ont débordé de la chaîne frontalière et affecté 

principalement le secteur du Haut-Guil et du Viso. Au cours de l’épisode, la lame d’eau sur le Queyras 

a été comprise entre 50 mm à l’ouest et jusqu’à plus de 220 mm à l’extrême est 

(www.pluiesextremes.meteo.fr). Comme en 1957, le retour d’est a été précédé par des précipitations 

modérées qui ont contribué à gorger les terrains en eau et à augmenter les cumuls de précipitations. 

Ainsi, sur la période du 24 au 30 mai, Ristolas a reçu 299,1 mm de précipitation et Abriès 166,1 mm 

(Fig. 2. 7.). La journée du 28 mai a été particulièrement pluvieuse puisqu’il est tombé 185,9 mm à 

Ristolas (en 24 h), soit près des deux tiers des précipitations totales de l’année. Dès le 28, le Guil est en 

crue, provoquant affouillements et dépôts à Ristolas, Abriès, Aiguilles et Château-Ville-Vieille (PNRQ, 

2014). C’est sur la commune d’Abriès que les dommages sont les plus importants (PPRN, Abriès). À 

Valpréveyre, la route d’accès est quasiment coupée sur 15 m et la passerelle à l’entrée du hameau est 

submergée. Plus en aval, la Chapelle Saint-Bernardin est à demi-détruite par les flots du Bouchet et la 

D 441 est emportée sur plusieurs centaines de mètres, isolant le hameau du Roux (Photo 2. 5.). À Abriès 

même, des dépôts importants sont mis en place à la confluence avec le Guil. 

 

Photo 2. 5. : Les impacts de la crue de mai 2008 : A – Destruction de la route entre l’Échalp et Ristolas (source : 

Mairie de Ristolas), B – Endommagement de la route du Clôt-La-Chalpe (source, Mairie de Molines-en-Queyras), 

C – Destruction partielle de la chapelle Bernardin à Valpréveyre (source : Queyras Passion), D – Travaux 

d’urgence en aval du pont du Lombard à Aiguilles (source : PNRQ). 
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 La crue de septembre 2012 est la dernière crue à avoir provoqué d’importants dégâts matériels. 

Elle s'est étalée sur 3 jours, du 2 au 4 septembre, et n’a engendré des dommages que sur la commune de 

Ristolas (PNRQ, 2014 ; PPRN, Ristolas et Abriès). À l’image des crues précédentes, elle résulte d’un 

retour d’est ayant donné lieu à des précipitations extrêmement localisées (70 cm de neige sur le secteur 

du Mont-Viso), (www.pluiesextremes.meteo.fr). Les débits mesurés au niveau du pont de La Chapelue 

(en l’aval de Château-Queyras) indiquent un pic de crue le 3 septembre estimé à 125 m³/s. Ce chiffre 

semble indiquer que la crue a été d’une récurrence supérieure à 10 ans au niveau de la commune de 

Ristolas (www.pluiesextremes.meteo.fr). Comme les crues précédentes, elle a entraîné la mobilisation 

d’importants volumes de matériaux et provoqué de multiples affouillements et dépôts. En amont de la 

Roche Écroulée, des prairies ont été engravées. Le passage busée permettant l’accès au parking a été 

emporté. De la Roche Écroulée à L'Échalp, la piste en rive droite a été entamée sur 170 m. En rive 

gauche, la piste a été entièrement détruite sur plus de 900 m. La passerelle « fusible » de l'Échalp a 

également été emportée. Enfin, de l’Échalp à Ristolas, la berge de rive gauche a été attaquée sur 80 m. 

Ces dégâts font suite à de nombreuses autres destructions du même ordre au cours des 15 années 

précédentes. Face à l’appel à l’aide du maire de Ristolas, dont la commune est très endettée suite aux 

crues de la décennie 2000, le gouvernement a décrété l’état de catastrophe naturelle pour le bassin du 

Guil (Fig. 2. 8.). 

 

Figure 2. 8. : L’appel à l’aide du Maire de Ristolas (source : Le Dauphiné Libéré). 
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 Le Queyras est fréquemment affecté par des crues torrentielles ; les exemples présentés ci-

dessus en témoignent. Si ces crues disposent toutes de caractéristiques qui leur sont propres (bassins 

affectés, ampleur des précipitations, durée de l’épisode, etc.), il est cependant possible de dégager 

quelques traits communs. Le plus évident est que toutes ces crues sont liées à des épisodes de retours 

d’est. Ces crues présentent toutes un fort gradient est-ouest. Plus l'épisode climatique est long, plus son 

emprise spatiale est forte. Les crues de juin 1957 et juin 2000 ont atteint la vallée des Aigue tandis que 

les crues ultérieures sont restées limitées au Haut-Queyras. La plupart des épisodes cités présentent une 

durée totale de l'ordre de 4 ou 5 jours avec des journées particulièrement intenses et d’autres relativement 

calmes. Les intensités de pluies sont fortes mais pas extrêmes (rarement plus de 35 mm/h). Néanmoins, 

les cumuls de précipitations sont toujours très élevés (> 200 mm), du moins dans les bassins-versants 

proches des crêtes frontalières. Enfin, les destructions sont principalement dues aux importants volumes 

de matériaux transportés par les flots. Se pose alors la question des processus de stockage/déstockage 

de ces sédiments dans les bassins versants affluents du Guil. 

3. Des mouvements gravitaires  

 Outre les crues torrentielles, le Queyras est soumis à de nombreux aléas hydro-gravitaires qui 

ont pu entraîner à certaines occasions des dommages comparables à ceux engendrés par les crues. La 

fourniture sédimentaire et l’occurrence de retours d’est ne sont pas étrangères à leur déclenchement. 

Dans les faits, une part considérable du Queyras est soit soumise aux avalanches et aux mouvements de 

terrains, soit susceptible de l’être. Décrire tous les épisodes relatifs à ces aléas ne présente pas un grand 

intérêt, d’autant qu’ils sont nombreux. Aussi l’on se concentrera sur les épisodes des XXe et XXIe s. qui 

peuvent être qualifiés de catastrophe ou de catastrophe en devenir. Seront notamment évoqués ici les 

épisodes avalancheux de mars 1946, janvier 1978 et décembre 2008 ainsi que les mouvements de terrain 

de grande ampleur, tel le glissement du Pas de l’Ours qui s’est réactivé récemment. 

3. 1 Les épisodes avalancheux 

 Les avalanches sont fréquentes dans le Queyras (Fig. 2. 9.). Elles surviennent le plus souvent à 

l’occasion de retours d’est hivernaux ou lors de la fonte printanière. Si au cours des dernières années, 

elles se sont montrées peu meurtrières, elles ont en revanche fréquemment causé des dégâts. Tous les 

ans ou presque, elles ont entraîné des coupures sur les réseaux et isolé les villages et hameaux situés 

dans les fonds de vallée (L’Échalp, La Monta, Ristolas, Le Roux, Valpréveyre, etc.). Aux XXe et XXIe 

s, trois épisodes ont particulièrement marqué les esprits : l’avalanche meurtrière de l’Échalp en mars 

1946 et les crises avalancheuses de janvier 1978 et décembre 2008. 

3. 1. 1. L’avalanche mortelle de l’Échalp du 10 mars 1946 

 Le couloir avalancheux de l’Échalp est l’un des plus dangereux du Queyras (Corrona et al., 

2012). Depuis le XVe s., on y a recensé pas moins de 12 événements ayant occasionné des morts ou des 

destructions (Fig. 2. 9.). Le dernier événement en date est celui du 10 mars 1946. À cette occasion, une 

puissante avalanche descend du ravin du torrent des Orts et engloutit le hameau, tuant 4 personnes et 

détruisant 4 maisons ainsi que le canal d’irrigation et la chapelle du hameau (Tivollier et Isnel, 1938 ; 

Le Gallou et Guignard, 2011 ; Dao Lena, 2012 ; Corrona et al., 2012). Comme souvent dans le Queyras, 

cet événement est lié à un épisode de retour d’est particulièrement intense. D’après les chroniques 

d’époque (Rousset, 1947 ; Sanson, 1948), l’avalanche de l’Échalp aurait fait suite à plus de 10 jours de 

fortes chutes de neige sur la haute-vallée du Guil (entre le 1er et le 10 mars). Sur cette période, plus de 3 

m de neige auraient été déversés sur la haute vallée du Guil (3,245 m à Abriès). Cette avalanche 

catastrophique a conduit à l’abandon du hameau et à la relocalisation de ses résidents sur Ristolas (Dao 

Lena, 2012). Si des rénovations ont été effectuées depuis, le hameau garde encore les stigmates de cet 
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épisode (Photo 2. 6.). Par mesure de précaution, le hameau est d’ailleurs interdit à la villégiature durant 

une bonne partie de l’hiver et du printemps. 

 

Figure 2. 9. : Avalanches et épisodes avalancheux historiques du Queyras (source : Coronna et al., 2012 ; 

IRSTEA, 2016 ; PPR Ristolas et Abriès). Les dates en gras correspondent aux événements de grande ampleur. 

Villages : RIS = Ristolas, ABR = Abriès, MOL = Molines-en-Queyras, CVV = Château-Ville-vieille, AIG = 

Aiguilles. 

 

Photo 2. 6. : Les stigmates de l’avalanche de 1946 sur le hameau de l’Échalp : A – Vue de face du hameau 

(Coronna et al., 2012), B – Vue sur la chapelle détruite (B. Carlier, 2016). 
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3. 1. 2. L’épisode avalancheux de janvier 1978 

 

Figure 2. 10. : Répartition et cumuls des précipitations neigeuses dans les Hautes-Alpes pour les journées du 11 

au 15 janvier 1978 (source : Météo-France, 2016). 

 Du 11 au 16 janvier 1978, le Queyras connaît un enneigement sans précédent qui va rapidement 

s’imposer comme situation de référence (Clément et al., 1979 ; IRSTEA, 2016). Sur cette période, le 

Queyras reçoit le retour d’est le plus spectaculaire jamais enregistré depuis que des mesures nivo-

météorologiques sont organisées (IRSTEA, 2016) (Fig. 2. 10.). À Ristolas, l'épaisseur du manteau 

neigeux, qui n’est que de 15 cm le 11 janvier, passe à 1,85 m le 14 pour culminer à 3,05 m le 16. Le 

cumul de neige fraîche associée n’a pas pu être mesuré correctement mais se situe certainement à près 

de 4 m ! Du 14 au 17 janvier 1978, le Queyras connaît une crise avalancheuse généralisée avec de 

nombreux écoulements de type aérosol avec dépôt mouillé (PPR, Abriès, Ristolas). En raison de la 

succession rapide des épisodes neigeux et de la diversité des courants les accompagnant, les avalanches 

se déclenchent souvent dans des couloirs inhabituels, voire sur des versants où elles détruisent une 

végétation de type arboré, qui indiquait l'absence d'avalanches depuis plus de 50 ans (Clément et al., 

1979). Dans la haute vallée du Guil, presque tous les couloirs d’avalanche – souvent des ravins 

torrentiels – ont fonctionné. Naturellement, les routes et voies d’accès sont coupées en de multiples 
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endroits, isolant les villages et hameaux du Queyras. Le ski a été alors le seul moyen efficace de se 

déplacer d’un village à l’autre, et ce pendant plusieurs semaines. Malgré d’importantes destructions 

(routes, lignes téléphoniques et remontées mécaniques endommagées, maisons ensevelies, forêts 

emportées, etc.), il n’y a fort heureusement pas eu de victimes à déplorer lors de cet épisode.  

3. 1. 3. L’épisode avalancheux de décembre 2008  

 

Figure 2. 11. : Répartition et cumuls des précipitations neigeuses dans les Hautes-Alpes pour les journées du 14 

au 17 décembre 2008 (source : Météo-France, 2016). 

 L’épisode avalancheux de décembre 2008 est sensiblement identique à celui de janvier 1978 

(Eckert et al., 2010). Du 14 au 17 décembre 2008, un coup de Lombarde remarquable se produit, 

entraînant des cumuls de neige fraîche de plus de 2 m sur le secteur du Haut-Guil et du Mont Viso, en 

particulier à Ristolas (Fig. 2. 11.). Pendant la journée du 16, il est tombé près de 20 cm de neige par 

heure ! L’épaisseur de neige au sol relevée le 18, 2,3 m, a été la plus forte jamais enregistrée (record 

précédent 2,05 m le 15 janvier 1978 ; Eckert et al., 2010 ; IRSTEA, 2016). Les hauteurs de neige 

accumulée ont entraîné de nombreuses avalanches en aérosol de grande ampleur (IRSTEA, 2016). Les 

trajectoires et les dépôts ont souvent dépassé les emprises précédemment connues (34 cas répertoriés), 
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(Gaucher et al., 2009 ; 2010 ; Le Gallou et Guignard, 2011 ; IRSTEA, 2016). Certaines de ces 

avalanches ont été particulièrement destructrices. À Ristolas, une avalanche a atteint le village, 

endommageant 5 bâtiments et ensevelissant 3 personnes sous la neige (PPR, Ristolas). À Abriès, une 

avalanche de neige froide a traversé les pistes de ski puis emprunté le ravin de la Garcine. Deux téléskis 

ont été endommagés sur les pistes (rendant impossible l’exploitation d’une partie du domaine skiable) 

et un chalet a été soufflé dans le hameau de La Garcine (PPR, Abriès ; Photo 2. 7.). 

 

Phono 7 : Dommages liés à l’épisode avalancheux de décembre 2008 : A – Chalet le Foraineant, en partie soufflé 

par l’avalanche de La Garcine (source : G. Lagier), B – Le hameau de Valpréveyre enseveli sous l’avalanche de 

décembre 2008 (source : RTM). 

 Une seconde coulée s’est produite à La Garcine. Elle a impacté trois chalets, ce qui a obligé les 

autorités à évacuer le hameau. Toujours à Abriès, une avalanche de neige froide a atteint plusieurs 

maisons dans le quartier de l’Hoche, sans pour autant provoquer de dégâts sérieux. Entre Abriès et Le 

Roux, une avalanche a détruit le hangar stockage de bois d'un artisan menuisier. À Valpréveyre, une 

série de coulées a endommagé plusieurs habitations et détruit le clocher historique de la chapelle Saint-

Roch (pourtant fraîchement rénovée ; Le Gallou et Guignard, 2011 ; Photo 2. 7.). Comme en 1946, 

l’avalanche de la Fourche a conduit à des dépôts si épais qu’il a fallu, une fois encore, creuser un tunnel 

à l’intérieur pour permettre la circulation. L’ensemble du secteur d’Abriès et de Ristolas a été totalement 

isolé durant plusieurs jours, avec routes, réseaux électriques et téléphoniques coupés. Leur évacuation 

n’a été possible que par le recours au ski de randonnée (IRSTEA, 2016). 

 On retiendra des événements de 1978 et 2008 que les enjeux touchés étaient souvent assez 

récents. Si l’on excepte les dommages enregistrés sur le hameau de Valpréveyre, tous les dégâts ont 

concerné le bâti construit dans les années 1960 à 1980 (lotissements de La Garcine et des Hoches à 

Abries, village de Ristolas, quartier de La Chalp à Aiguilles, etc.). Dans le cas de l’avalanche de la 

Garcine, l’aménagement des pistes de ski d’Abriès est en partie responsable des dégâts occasionnés. 

Dans ce cas précis, le changement d’occupation du sol a contribué à accroître la vulnérabilité des enjeux 

situés en contre-bas. 
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3. 2. Le glissement de terrain du Pas de l’Ours 

 De par sa topographie, sa lithologie et ses conditions climatiques particulières, le Queyras est 

prédisposé aux mouvements de terrain (cf. supra 1.1, 1.2 et 1.3), par ailleurs bien visibles dans le modelé 

à travers les nombreuses traces d’anciens glissements holocènes de grande ampleur et de glissements 

superficiels le long des cours d’eau (Photo 2. 8.). 

 

Photo 2. 8. : Glissements de terrain dans le Queyras : A – Glissements arrachements de bas de versant sur la 

route entre Valpréveyre et Le Roux d’Abriès (source : B. Carlier), B – Glissement rotationnel ancien dans la vallée 

de Soulier sur la commune de Château-Ville-Vieille (source : B. Carlier). 

 Pourtant, de mémoire d’homme, le Queyras a jusqu’à présent été relativement épargné par ces 

phénomènes. Depuis peu cependant, un important glissement s’est réactivé suite à des précipitations 

abondantes liées à un retour d’est et peut-être également en raison d’une fonte tardive du couvert 

neigeux. Le glissement en question, dit du « Pas de l’Ours », est situé entre Abriès et Aiguilles, à 

proximité de la route du Lombard (Photo 2. 9, A et B). L’enjeu est de taille car les masses mises en 

mouvement ont détruit la principale artère de la vallée (D 947) et peuvent à terme bloquer le cours du 

Guil, ce qui pourrait provoquer une montée des eaux en amont puis une crue destructrice en aval (Fort, 

2000 ; Cossart et Fort, 2008 ; Fort et al., 2010). Ce glissement est connue (et suivi) depuis de nombreuses 

années – au moins depuis 1992 – mais n’avait, jusqu’à présent, montré aucun signe de réactivation. En 

avril 2017, de nombreux éboulements et déformations sur la route ont alerté les pouvoirs publics, 

entraînant un regain d’intérêt de la part des scientifiques et gestionnaires du risque. 

 Après estimation, il s’avère que les volumes mis en mouvement sont de l’ordre de 15 millions 

de m3. Le glissement s’étend sur une surface de 18 ha pour une longueur de 2 km et une largeur d’1 km, 

ce qui en fait un des plus vastes glissements actifs des Alpes françaises. Il est développé dans un mélange 

de schistes lustrés et de colluvions composés d’anciens dépôts morainiques remaniés. Les mesures 

effectuées par l’université de Strasbourg indiquent un déplacement rapide mais discontinu, de l’ordre de 

4 à 10 cm par jour ! (www.blogs.agu.org ; Fig. 2. 12.). Depuis février 2018, la situation s’est aggravée 

et après plusieurs coupures temporaires de la route départementale, les autorités se sont résolues à 

engager des travaux pour ouvrir une voie d’accès parallèle sur le versant faisant face au glissement 

(Photo 2. 10.). 
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Photo 2. 9. : Le glissement du Pas de l’Ours entre Aiguilles et Abriès : A – Vue aérienne du glissement en avril 

2018 (source : www.pnr-queyras.fr), B – Fissures et déformations sur le glissement dès l’année 2014 (source : B. 

Carlier), C – La D 947 détruite par le glissement en mai 2018 (source : G. Arnaud-Fassetta). 

 

Figure 2. 12. : Déplacements mesurés par la méthode GB-InSAR entre le 05/05/2017 et le 08/05/2017 (source, C. 

Hibert). 
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 Grand bien leur en a pris car en avril, le glissement a été le théâtre de nombreuses coulées 

boueuses qui ont totalement emporté la route départementale (Photo 2. 9., C). Une solution pérenne, 

c'est-à-dire une route définitive, devrait voir le jour avec la réalisation de deux ouvrages d'art sur plus 

de 2 km (travaux échelonnés entre 2018 et 2020). Le département va mobiliser 25 millions d'euros pour 

ce chantier. Notons cependant que le versant qui fait face au glissement, et sur lequel devrait être 

aménagé la route, présente les mêmes caractéristiques géologiques et géomorphologiques que ce dernier 

(ancien glissement holocène développée dans des schistes lustrés). Se pose alors la question de savoir si 

cette nouvelle route peut être ou non qualifiée de pérenne… 

 

Photo 2. 10. : Vue sur la route de dérivation mise en place face au glissement ; notez les marques d’instabilité du 

versant (source : M. Fort). 

Conclusion 

 Le Queyras est non seulement prédisposé mais aussi exposé à de multiples risques : crues et 

laves torrentielles, avalanches, glissements de terrain, etc. Les événements les plus marquants, ceux de 

1957, 1978, 2000, 2008 et 2017, ont tous un lien avec les fameux retours d’est. Quand bien même les 

dégâts ne sont pas toujours conséquents, ils engendrent, par leur répétition, des coûts importants pour 

les communes queyrassines. D’autant qu’à ces coûts s’ajoutent ceux engagés pour l’entretien des cours 

d’eau et des ouvrages de protection. Pour des communes à budgets restreints, car comptant peu 

d’habitants permanents, les risques représentent donc une menace constante sur leur économie. En 

termes de coûts et d’impacts psychologiques, ce sont les crues du Guil et de ses principaux affluents qui 

représentent la plus grande menace. Les observations réalisées pendant et après ces événements ont 

montré que les endommagements étaient davantage liés aux matériaux transportés par les cours d’eau 

que par les flots eux-mêmes (cf. supra, Chapitre 2, 2.). Elles ont également montré que pour des forçages 

climatiques similaires les crues n’avaient pas forcément la même ampleur (ex : juin 2000 / octobre 

2000). Ces constats soulèvent plusieurs questions quant à la maturation des stocks sédimentaires et aux 

relais de processus qui conditionnent leur déstockage. Ces réflexions sont prégnantes pour les sous-

bassins affluents du Guil dans la mesure où ce sont eux qui ont le plus contribué aux apports de matériaux 

lors des crues les plus importantes.  
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- Partie 2 - 

Budget sédimentaire du bassin-versant du Peynin,  

affluent de rive gauche du Haut-Guil 
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Introduction 

Les dommages enregistrés lors des crues sont davantage liés à la charge solide des cours d’eau 

(engravement, sapements du bâti, formation d’embâcles) qu’à leur débit liquide (Tricart, 1958, 1960 ; 

Fort et al., 2002). Or, dans le Queyras, ce sont les petits bassins versants torrentiels (< 50 km²) qui ont 

le plus contribué aux apports en sédiments fins et grossiers lors des précédentes crues (Tricart, 1958 ; 

Koulinski 2000 ; Fort et al., 2002 ; Arnaud-Fassetta et al., 2005). Dans ce contexte, il nous est apparu 

intéressant d’étudier plus en détail l’origine et la nature des sédiments ainsi que les modalités pouvant 

conduire à leur exportation vers la vallée du Guil. Pour ce faire, nous avons opté pour une approche par 

le « budget sédimentaire ». Réaliser un budget sédimentaire consiste à décrire les entrées, le transport, 

les stockages ainsi que les sorties en sédiments au sein d’un système géomorphologique donné (Ried et 

Dunne, 2003). Aborder les risques sous l’angle des sédiments constitue l’une des singularités du travail 

de l’équipe PRODIG au sein du projet SAMCO. Une approche par le budget sédimentaire étant quelque 

peu délicate à réaliser à l’échelle de l’ensemble du bassin-versant du Haut-Guil, nous avons choisi de 

nous concentrer sur l’un de ses sous-bassins les plus représentatifs, à savoir le bassin-versant du Peynin 

(Fig. 3. 1.). C’est un petit bassin-versant de forme ovoïde d’environ 15 km² ; son altitude est comprise 

entre 2912 m au sommet du Pic du Fond de Peynin et 1492 m à la sortie des gorges du Peynin. 

 

Figure 3. 1. : Localisation du sous-bassin-versant du Peynin dans le bassin-versant du Haut-Guil. 
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 Plusieurs volets seront abordés dans cette partie : (1) la caractérisation et la quantification des 

stocks sédimentaires du Peynin (Fort et al., 2015 ; Carlier et al., 2018a) ; (2) la formalisation de la 

cascade sédimentaire (Carlier et al., 2018a) ; (3) l’évaluation et la quantification des transferts 

sédimentaires (Graff et al., 2018 ; Viel et al., 2018) ; (4) l’établissement d’un budget sédimentaire sur 

une période de 20 ans (Viel et al., 2018) ; (5) l’analyse de la connectivité fonctionnelle visant à mesurer 

l’efficience de la cascade sédimentaire et à quantifier des seuils de maturation des stocks sédimentaires 

(Cossart et al., 2017). 
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Chapitre 3 : Caractérisation et quantification des stocks 

sédimentaires dans le bassin du Peynin 

Des investigations géomorphologiques, géologiques et géophysiques ont été réalisées afin de 

localiser et estimer les volumes sédimentaires stockés dans le bassin du Peynin. Suite à un travail de 

terrain et de cartographie ayant permis l’identification et la caractérisation des stocks sédimentaires, 

deux modélisations statistiques des épaisseurs de sédiment sont proposées. La première modélisation 

repose sur l’estimation du toit supposé du substrat rocheux à l’aide de fonctions polynomiales. La 

seconde modélisation s’appuie sur les observations de terrain par l’analyse de 46 coupes stratigraphiques 

transversales et longitudinales couplées à une expertise géologique et géomorphologique des formations 

superficielles et des couches sous-jacentes. Pour contraindre les deux modèles, des mesures 

géophysiques (profils de sismique réfraction), réalisées durant l’été 2014, ont été intégrées pour caler et 

valider les modèles d’épaisseur. 

1. Analyse géologique et géomorphologique 

 Situé en rive gauche du Guil, le bassin du Peynin présente toutes les caractéristiques (litho-

structurales et morphologiques) des hauts bassins du Queyras schisteux (Fig. 3. 1.). Dans cette partie, 

nous décrirons brièvement ces caractéristiques car elles jouent un rôle essentiel dans la nature, les 

volumes et la répartition des stocks sédimentaires. 

1. 1. Une lithologie propice à la production et à l’accumulation des sédiments 

 Le bassin du Peynin s’inscrit dans le complexe des schistes lustrés piémontais issus des séries 

ophiolitiques et supra-ophiolitiques (Tricart, 2003). Les roches les plus résistantes affleurent en tête de 

bassin sont les calcaires blancs jurassiques issus des dépôts océaniques téthysiens (Fig. 3. 2.). Souvent 

associées à des métabasaltes schistosés, ces roches sont sujettes à la gélifraction et ont contribué à la 

formation de vastes tabliers et cônes d’éboulis dans la partie amont du bassin. Le reste du bassin est 

essentiellement développé dans une alternance de schistes et de calcschistes crétacés très replissés 

provenant de l’accumulation de sédiments à dominante argilo-marneuse (Tricart, 2003 ; Tricart et 

Schwartz, 2006). Cette apparente monotonie litho-structurale occulte d’importantes différences en 

termes de résistance à l’érosion (Fig. 3. 3.). Dans le contexte climatique actuel, les formations pauvres 

en carbonates et/ou riches en silice – schistes noirs et calcschistes grésifiés – constituent des roches 

relativement résistantes. À l’inverse, les roches les plus riches en carbonates, principalement situées sur 

les adrets du bassin, se révèlent particulièrement sensibles aux effets de la météorisation. Elles ont 

tendance à se déliter facilement, fournissant une grande quantité de débris sous forme de plaquettes 

décimétriques et de fines particules argileuses (Fort et al., 2002 ; Arnaud-Fassetta et Fort, 2004). 
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Figure. 3. 2. : A – Carte géologique du Peynin (Carlier et al., 2018a), d’après Tricart (2003). σ : péridotites 

serpentinisées ; βs : métabasaltes schistosés, « prasinites » ; jM : calcaires blancs ; Cs : schistes noirs non-

calcaires ; nC : alternance schisto-calcaire, (1) intercalation massive de quartzites, (2) intercalation détritique 

d’origine ophiolitique ; n-Cs : calcschistes ; U : tufs calcaires ; GE : formations de versant composites (éboulis 

et moraines) solifluées ; Eb : éboulis, Ebs : éboulis soliflués ; Fz : alluvions et cônes de déjection. B – Vue du 

Peynin prise depuis la crête du Pré du Serre. Les coordonnées géographiques de la carte sont exprimées en 

Lambert 93. 
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1. 2. Un contexte morpho-structural favorable au développement des formes d’accumulation 

 Le Peynin se caractérise par une opposition structurale des versants (Fort et al., 2002 ; Arnaud-

Fassetta et al., 2005). Les versants de rive droite, orientés vers l’ouest/sud-ouest, sont conformes au 

pendage des schistes (≈30°), ce qui tend à favoriser les glissements translationnels le long des plans de 

schistosité. Les versants de rive gauche, orientés vers le nord-est, sont à contre-pendage. Leurs parois 

abruptes les prédisposent à l’éboulisation et aux écoulements gravitaires de type avalanches et laves 

torrentielles. L’opposition de versants se traduit par une dissymétrie marquée du bassin. Les versants de 

rive droite ont des pentes relativement modérées, de l’ordre de 30°. Les versants de rive gauche sont 

beaucoup plus raides, avec des pentes moyennes comprises entre 45° et 50° (70° à proximité des 

sommets). Les déformations tertiaires successives ont engendré un système de failles normales raides le 

plus souvent orientées ENE/WSW et NNW/SSE, qui ont eu un double effet sur l’organisation du bassin : 

(1) En créant des zones de faiblesse propices à l’érosion, ce système a conditionné l’organisation spatiale 

du réseau hydrographique. L’essentiel des affluents du torrent de Peynin provient de sa rive gauche, là 

où les failles ont contrôlé la formation de ravins très raides (ravins de Roche Rousse, de la Peyronnelle, 

des Trois Arbres et du Four à Chaux ; Fig. 3. 2.). En rive droite, le seul affluent notable, le torrent de la 

Lune Ronde, a lui aussi un tracé contrôlé par la tectonique ; (2) Les failles ont favorisé le développement 

de tassements rocheux et de glissements de terrain sur le versant de rive droite en réduisant la résistance 

mécanique des couches géologiques supérieures et en compartimentant d’importants volumes rocheux 

(Tricart, 2003). 

 

Figure 3. 3. : Litho-séquence du bassin-versant du Peynin. n-cS (1) : calcschistes avec micaschistes et marbres 

(marnes pélagiques) ; n-cS (2) : quartzites albitiques riches en mica (grès) ; Cs : micaschistes (schistes noirs) ; 

nC : calcschistes et marbres (marnes et calcaires pélagiques) ; JM : calcaires blancs (marbres pélagiques) ; bs : 

basaltes métamorphisés en prasinites ; s : serpentinites (péridotites serpentinisées).  
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1.3. Érosion glaciaire pléistocène et réajustement morpho-sédimentaire holocène 

 Les héritages glaciaires sont peu nombreux dans le Peynin. Ils restent visibles au travers du 

cirque du Fond de Peynin, creusé à l’amont du bassin dans les calcaires jurassiques, et de la gorge de 

raccordement sous-glaciaire creusée à son aval. Le versant de rive gauche, à contre-pendage, présente 

une forme concave qui pourrait s’apparenter à une demi-parabole d’origine glaciaire. Le versant de rive 

droite, lui, ne présente aucun signe visible d’érosion glaciaire. Pourtant, d’après Koulinski (2000) et 

Tricart (2003), les matériaux stockés sur ce versant seraient constitués en partie d’anciens dépôts de till 

remaniés. Dans le bassin du Peynin les réajustements post glaciaires se sont traduits par la mise en place 

de stocks sédimentaires sur les versants et dans le fond de vallée. Les complexes de glissements de 

terrain en rive droite du Peynin (Tricart, 2003) et les cônes de déjection au pied des ravins de la 

Peyronnelle et des Trois Arbres datent de cette époque (Fort et al., 2002). Ils représentent des stocks 

considérables de débris qui ont exercé d’importantes contraintes latérales sur le cours d’eau et modifié 

son tracé en plusieurs endroits (Fig. 3. 2.). Ces contraintes latérales, associées à la présence de gorges 

étroites à l’aval du bassin, expliquent la permanence d’importants volumes de sédiments piégés dans le 

bassin. 

2. Identification et cartographie des stocks sédimentaires 

 Les caractéristiques géologiques et géomorphologiques du Peynin ont un rôle essentiel dans la 

nature et la répartition des stocks sédimentaires du Peynin (cf. supra 1.). Pour compléter l’analyse des 

stocks sédimentaires du Peynin, il est capital de décrire et de localiser finement ces stocks. 

Surfaciquement, les principaux stocks sédimentaires du Peynin sont constitués par les vastes complexes 

de glissements de terrain en rive droite du Peynin (44 %) et les éboulis situés au niveau des crêtes (28 

%). Viennent ensuite les dépôts d’éboulement (4 %), les cônes de déjection (4 %) et enfin, les surfaces 

d’accumulation torrentielles (1 % ; Fig. 3. 4.). Les complexes de glissements de terrain dominent l’adret 

du Peynin en raison du pendage des schistes et de la présence de niveaux argileux (Fig. 3. 2. ; 

Photo 3. 1., A). Ces complexes associent des glissements translationnels et des glissements rotationnels 

de moindre ampleur, emboîtés dans les précédents (Tricart, 2003 ; Carlier et al., 2018a). 

 

Photo 3. 1. : L’Adret du Peynin dominé par de vastes complexes de glissements de terrain : A – vue sur le versant 

de rive droite du Peynin prise depuis l’apex du cône de la Peyronnelle. Notez les nombreuses cicatrices 

d’arrachements dues aux glissements de terrains. B – « Forêt ivre » à la sortie du hameau de Peynin. Notez la 

forme des arbres témoignant d’une solifluxion active des couches superficielles. 
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 Ces ensembles glissés sont drapés par une couverture peu épaisse mais continue d’éboulis, de 

régolithes et de dépôts morainiques remaniés, soumis à une solifluxion active (Fig. 3. 4. ; Photo 3. 1., B). 

De cet emboîtement morpho-sédimentaire résulte une instabilité potentielle de l’ensemble du versant 

(Tricart, 2003). Les tabliers et les cônes d’éboulis, en très grande partie hérités des réajustements 

postglaciaires, occupent presque toute la surface amont du bassin (Fig. 3. 2. et 3. 4. ; Photo 3. 2., A). Ils 

sont en partie végétalisés d’où d’un découplage partiel avec le système géomorphologique actuel. 

 

Photo 3. 2. : A – tabliers d’éboulis actifs et végétalisés dans le cirque glaciaire du Fond de Peynin. B – dépôts 

d’éboulement/écroulement sur le versant de rive gauche du Peynin. 

 Par comparaison, les dépôts d’éboulement occupent des surfaces plus restreintes. Le plus 

important de ces dépôts est situé en rive gauche du Peynin, en contrebas de la crête du Mourre Froid 

(Fig. 3. 2. ; Photo 3. 2., B). La zone de rupture nette au niveau du cirque alimentant le ravin du Four à 

Chaux suggère un événement rapide (Fig. 3. 4. ; Photo 3. 2., B). Les masses rocheuses déplacées ont 

conservé une résistance à l’érosion proche de leur état initial (en place). 

 

Photo 3. 3. : Les formes d’accumulation torrentielle. A – Cônes coalescents de la Peyronnelle et des Trois Arbres 

dans la partie centrale du bassin du Peynin. B – Bande active en amont des gorges du Peynin. 
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Figure 3. 4. : Carte géomorphologique du Peynin (Carlier et al., 2018a), d’après des figurés inspirés de la légende 

de l’UNIL (Schoeneich, 1993). (1) affleurements rocheux ; (2) absence de formation superficielle ; (3) éboulis ; 

(4) éboulis végétalisés ; (5) tabliers d’éboulis actifs ; (6) dépôts d’éboulement ; (7) terrains glissés ; (8) tassements 
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rocheux ; (9) glissements–arrachements de bas de versant ; (10) cônes torrentiels ; (11) surface d’accumulation 

torrentielle ; (12) emprises des avalanches ; (13) dépôts de laves torrentielles de 2000 et 2015 ; (14) failles ; (15) 

failles supposées ; (16) cirques glaciaires ; (17) loupes de solifluxion ; (18) niches d’arrachement ; (19) fronts de 

glissements ; (20) blocs éboulés ; (21) rebords de terrasse - crue de 1957 ; (22) gorges ; (23) cours d'eau ; (24) 

cours d'eau temporaires ; (25) sources ; (26) espace ludique d’Aiguilles - piste de luge, terrain de snowboard et 

VTT, remontée mécanique etc. ; (27) digues non maçonnées ; (28) seuil temporaire. Les coordonnées 

géographiques de la carte sont exprimées en Lambert 93. 

 En contrebas des ravins qui strient le versant de rive gauche du Peynin se sont développés de 

nombreux cônes de déjection (Fig. 3. 4. ; Photo 3. 3., A). Les cônes coalescents de la Peyronnelle et des 

Trois Arbres sont les plus importants en surface (≈ 57 000 m²). En raison du fort encaissement, il y a 

peu de plaines d’accumulation dans le bassin (Fig. 3. 4. ; Photo 3. 3., B). Il n’y a en fait que deux zones 

propices à l’aggradation. La première est située en amont des grands cônes de la Peyronnelle et des Trois 

Arbres (Fig. 3. 4.). La seconde plaine d’accumulation se situe à l’aval du bassin, en amont des gorges 

de raccordement sous-glaciaires (Fig. 3. 4. ; Photo 3. 4. A). En bordure de cette seconde plaine, on 

observe des lambeaux reliques de la terrasse de la crue torrentielle de 1957 (Fig. 3. 4. ; Photo 3. 4., B). 

Ces dépôts n’excèdent guère 2 à 3 m d’épaisseur. 

 

Photo 3. 4. : A – Gorges sous-glaciaires à l’aval du bassin du Peynin, B – Terrasse de la crue de 1957 en amont 

des gorges du Peynin. 

3. Estimation des volumes de sédiments stockés dans le bassin-versant 

Introduction 

Les méthodes couramment utilisées pour estimer des volumes de sédiments dans les bassins 

versants reposent sur l’analyse puis l’interpolation de résultats issus de sondages directs (forages, 

carottages) et/ou de profils géophysiques (tomographie sismique, géoradar, résistivité électrique ; 

Woodward, 1985 ; Besson et al., 1991 ; Pfiffner et al., 1997 ; Schrott et Sass, 2008 ; Götz et al., 2013). 

Ces méthodes sont coûteuses et difficiles à mettre en œuvre dans les bassins-versants montagnards 

difficiles d'accès (Hoffmann et Schrott, 2002 ; Otto et al., 2008). En l’absence de données directes, 

certains auteurs préconisent l’usage de la morphométrie pour obtenir une estimation des volumes 

recherchés. Les travaux de Shroder et al. (1999), repris par Campbell et Church (2003) puis Cossart et 

Fort (2008), ont démontré que la plupart des modelés d’accumulation (tabliers, talus, cônes, terrasses, 

terrains glissés) pouvaient être assimilés à des formes géométriques simples afin de faciliter l’estimation 

des volumes sédimentaires (Fig. 3. 5.). Ces mêmes principes ont été appliqués pour l’évaluation des 
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remblaiements de fond de vallée contemporains ou postérieurs aux glaciations. Selon Svensson (1959) 

et Graf (1970), la morphologie des vallées glaciaires s’apparente, en effet, à une parabole (Fig. 3. 6.). 

 
Figure 3. 5. : Calculs volumétriques de formes simples par morphométrie (d’après Cossart et Fort, 2008).  

L = longueur ; l = largeur ; P = profondeur ; H = hauteur; S = surface ; D = distance; E = épaisseur. 

 Le profil en travers d’un versant d’une vallée glaciaire peut donc être décrit à l’aide de lois de 

puissance (Svensson, 1959 ; Graf, 1970 ; King, 1974 ; Hirano et Aniya, 1988 ; Harbor et Wheeler, 

1992) : 

y = axb 

x est la distance horizontale des points décrits comme étant le substratum ; 

y est la distance verticale des points décrits comme étant le substratum ; 

a est un coefficient obtenu à l’aide de la méthode des moindres carrés ; 

b correspond à la courbure du profil (b = 2 dans le cas d’une parabole). 

 Par extension, les profils des vallées glaciaires peuvent être décrits à l’aide de fonctions 

polynomiales (Svensson, 1959 ; Wheeler, 1984 ; Augustinius, 1992 ; James, 1996 ; Li et al., 2001) : 

y = a + bx + cx² 

x est la distance horizontale des points décrits comme étant le substratum ; 

y est la distance verticale des points décrits comme étant le substratum ; 

a, b et c sont les coefficients déterminés par la méthode des moindres carrés. 

 En utilisant un nombre suffisant de profils transversaux, il est possible de modéliser la forme 

probable d’une vallée glaciaire lors du Dernier Maximum Glaciaire (Hoffmann et Schrott, 2002). En 

soustrayant le modèle de substratum ainsi produit au modèle de la surface topographique actuelle, on 

obtient une estimation de l’épaisseur des sédiments stockés sur les versants et dans les fonds de vallée 

(Hoffmann et Schrott, 2002 ; Schrott et Adams, 2002 ; Schrott et al., 2003 ; Jaboyedoff et Deron, 2005). 
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Figure 3. 6. : Schéma figurant le profil théorique d’une vallée d’origine glaciaire. 

 La quantification des volumes sédimentaires par des méthodes indirectes laisse une place 

importante à l’interprétation des données. Partant de ce constat, deux méthodes différentes sont 

proposées pour évaluer les volumes de sédiments stockés dans le bassin du Peynin. L’objectif annoncé 

est de proposer un intervalle de confiance aux volumes calculés plutôt qu’une valeur unique. Les deux 

méthodes employées reposent sur la production de modèles d’épaisseur de sédiments par des moyens 

indirects combinant analyse morphométrique et modélisation géomatique. Pour contraindre les deux 

modélisations, 3 profils de sismique réfraction réalisés durant l’été 2014 ont été analysés. 

3. 1. Détermination de la profondeur du toit du substratum par tomographie de sismique 

réfraction 

 Trois profils de sismique réfraction ont été réalisés à l’été 2014 afin d’estimer la profondeur du 

toit du substratum et l’épaisseur des formations superficielles sur le versant de rive droite du Peynin 

(Fig. 3. 7.). La localisation des profils a été guidée par la volonté de caractériser l’ensemble du versant 

(Fig. 3. 8.) et par les contraintes d'accessibilité. Le profil n° 1 a été effectué au sommet du versant 

(altitude max. : 2051 m ; altitude min. : 2036 m), sur la crête du Pré du Serre, où l’épaisseur des 

formations superficielles (colluvions et glissements superficiels) était a priori la plus faible (Fig. 3. 9.). 

Le profil n° 2 a été réalisé à mi-versant (altitude max. : 1942 m ; altitude min. : 1913 m) dans une zone 

affectée par des glissements translationnels et rotationnels (Fig. 3. 10.). Le profil n° 3 a été réalisé en 

pied de versant (altitude max. : 1632 m 

; altitude min. : 1589 m) où les dépôts 

issus des glissements translationnels 

sont supposés être les plus épais  

(Fig. 3. 11.). Les positions des profils 

et des couples sources-récepteurs ont 

été déterminées par GPS différentiel. 

Chaque profil a été réalisé à l’aide d’un 

dispositif comportant 24 géophones-

1C de fréquence 10 Hz avec un inter-

trace de 5 m (Photo 3. 5., A). Le 

numériseur est un système 

d’acquisition ABEM DaqLink avec Figure 3. 7. : Principe de la tomographie par sismique réfraction. 



91 
 

une fréquence d'échantillonnage de 1000 Hz (Photo 3. 5., B). Les sources sismiques ont été une masse 

de 5 kg et un fusil chargé avec des balles à blanc (Photo 3. 5., C et D). Les sources sismiques ont été 

localisées tous les 5 m et les signaux cumulés 4 fois afin d’augmenter le rapport signal-sur-bruit. Un 

traitement en tomographie sismique a été réalisé sous MATLAB® pour obtenir une image en 2D des 

variations de vitesse du sous-sol. Les temps de premières arrivées des ondes sismiques (onde de 

compression P) ont été déterminés suivant la méthode proposée par Gance et al. (2012) et Gance (2014). 

Les vitesses des ondes P (Vp) ont été inversées par une approche Quasi-Newton qui utilise les volumes 

de Fresnel comme approximation du gradient (Gance et al., 2012). Certains profils ont été réalisés pour 

partie sur le substratum affleurant en surface afin de contraindre les vitesses sismiques dans la roche. 

Bien que l’on ait essayé de contraindre au maximum la marge d’erreur, l’interprétation des vitesses Vp 

ne peut être entièrement confirmée dans la mesure où aucune observation directe par sondage n’a pu 

être réalisée pour caler les profils. Faute de sondages géotechniques disponibles à proximité immédiate 

de la zone d’étude, les interprétations géophysiques fournies ci-après reposent essentiellement sur la 

littérature et les estimations de terrain. En sub-surface, les vitesses de propagation des ondes de 

compression (Vp) dans les marnes et les schistes non altérés sont communément admises entre 2000 et 

4500 m/s (Carris et Van Asch, 1991 ; Malet, 2003 ; Grandjean et al., 2006 ; Hibert, 2008 ; Plumelle, 

2013 ; Vulliet et al., 2016). 

 

Figure 3. 8. : Carte de localisation des profils topographiques et des points utilisés pour modéliser l’épaisseur 

des sédiments stockés dans le bassin-versant du Peynin (Carlier et al., 2018a). Les coordonnées géographiques 

de la carte sont exprimées en Lambert 93. 
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Figure 3. 9. : Topographie et organisation du dispositif de mesure pour le profil sismique n°1. 

 

Figure 3. 10. : Topographie et organisation du dispositif de mesure pour le profil sismique n°2. 

 

Figure 3. 11. : Topographie et organisation du dispositif de mesure pour le profil sismique n°3. 
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Photo 3. 5. : Appareillage utilisé pour la prospection géophysique par tomographie sismique : géophone (1) relié 

à une flûte sismique (2), elle-même reliée à une DaqLink (3) ; d’où part un trigger (4) relié soit à une masse munie 

d’un accéléromètre (5), soit à un fusil sismique (6). 

 Pour des schistes altérés, ces vitesses sont plutôt de l’ordre de 500 m/s à 2000 m/s, comme elles 

ont été observées sur la commune d'Aiguilles en versant de rive droite du Guil. Dans le cas du Peynin, 

les roches en place appartiennent à la série des schistes lustrés piémontais, qui sont des roches très 

replissées, fortement tectonisées et dont le faciès bleuté s’explique par une composition riche en micas. 

Issues des domaines de hautes pressions, ces roches tendent à se fracturer une fois portées à 

l'affleurement. La rétromorphose qui en a résulté puis la décompression post-glaciaire ont aggravé ce 

phénomène. Les vitesses de propagation des ondes sismiques (Vp) dans les schistes « sains » du Peynin 

sont donc vraisemblablement plus proches de la fourchette basse des 2000 m/s que de celle des 4500 

m/s. Les vitesses des ondes P enregistrées dans le Peynin sont d’ailleurs comprises entre 300 m/s et 2500 

m/s (Fig. 3. 12.). 

 Sur les profils réalisés, quatre couches de vitesse apparaissent : une première, assez fine, avec 

des vitesses comprises entre 300 m/s et 600 m/s ; une deuxième, plus épaisse, avec des vitesses 

comprises entre 600 m/s à 1500 m/s ; une troisième avec des vitesses mesurées entre 1500 m/s et 2000 

m/s ; une quatrième avec des vitesses supérieures à 2000 m/s (Fig. 3. 12.). La première couche, proche 

de la surface, semble constituée de matériaux fortement remaniés, peu consolidés et très perméables. La 

deuxième couche semble également constituée de matériaux remaniés mais cette fois plus cohérents, 

donc moins perméables. La troisième couche semble correspondre à de la roche en place fracturée et la 

quatrième au substratum schisteux « sain ». Si l’on suit ce raisonnement, le substratum a 

vraisemblablement été atteint pour le profil n° 1 à une profondeur de 7,5 m (Fig. 3. 12., A). 
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Figure 3. 12. : Résultats de l’inversion des vitesses (Vp) acquises par sismique réfraction dans le bassin du Peynin 

(algorithme Q-N), (Carlier et al., 2018a). Les zones hachurées correspondent aux valeurs exclues de l’analyse en 

raison de leur poids de Fresnel. A : Profil sismique n°1 ; B : Profil sismique n°2 ; C : Profil sismique n°3. 
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Figure 3. 13. : Volumes de Fresnel calculés pour les profils de sismique réfraction inversés, (Carlier et al., 

2018a). A : Profil sismique n°1 ; B : Profil sismique n°2 ; C : Profil sismique n°3. 
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 Pour le profil n° 2 (Fig. 3. 12., B), celui-ci serait atteint à environ 11 m de profondeur. En 

revanche, pour le profil n° 3 (Fig. 3. 12., C), le substratum ne semble pas atteint. Les sensibilités 

calculées dans la partie supérieure du profil n° 1 (Fig. 3. 12., A) et dans la partie inférieure du profil n° 3 

(Fig. 3. 12., C) sont faibles et ne permettent pas de disposer de résultats fiables pouvant être pris en 

compte dans l’interprétation (Fig. 13, A et C). Sur le profil n° 2, l’organisation verticale des vitesses 

sismiques peut être associée à la structure en marches d’escalier d’un glissement rotationnel  

(Fig. 3. 12., B), ce que tend à confirmer les observations de terrain. Sur le profil n° 3 (Fig. 3. 12., C), les 

noyaux de Vp plus élevés, inclus dans la seconde couche, pourraient s’expliquer par la présence de blocs 

issus de tassements rocheux (Fig. 3. 4.). 

3. 2. Cartographie des épaisseurs de sédiment par modélisation du toit supposé du substratum 

rocheux 

 La première méthode utilisée pour estimer l’épaisseur des sédiments stockés dans le bassin du 

Peynin repose sur la modélisation statistique du toit du substratum à l’aide de fonctions polynomiales 

d’ordre 2 à 5. Cette méthode est directement inspirée de Hoffmann et Schrott (2002), Schrott et Adams 

(2002) et Schrott et al. (2003). Le produit de cette méthode s’exprime sous la forme d’un MNT (i.e., 

« MNT bedrock ») qui, une fois soustrait au MNT actuel, permet d’obtenir une cartographie des 

épaisseurs de sédiment. 

 

Figure 3. 14. : Principe et exemple d’application de la méthode basée sur l’interpolation de polynômes d’ordre 1 

à 5 (Carlier et al., 2018a). Le profil représenté correspond au profil topographique n° 9 (noté C9 sur la Figure  

3. 5.). Dans cet exemple, c’est le polynôme d’ordre 4 qui semble le plus plausible. Il a été obtenu à l’aide la 

formule : « y = –0.000000000989063294429817x4 + 0.0000033659212518404x3 – 0.00300624528435378x2 + 

0.124725599206613x + 2137.86098140484 » avec R² = 0.999232516445872. Notons toutefois que le polynôme 

d’ordre 5 est également vraisemblable. 
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 Pour chacun des 45 profils transversaux extraits du MNT (Fig. 3. 8.), des fonctions polynomiales 

d’ordre 2 à 5 ont été calculées sur Excel® à partir des points correspondant aux affleurements rocheux. 

Parmi les 4 polynômes calculés, seul le plus probable, car au plus proche de la réalité topographique, a 

été conservé (Fig. 3. 14.). Les nouveaux profils ont été importés ensuite dans ArcGIS® afin de servir de 

support à la modélisation d’un MNT figurant le toit supposé du substratrum (Fig. 3. 15.) Les épaisseurs 

résultant de l’interprétation des 3 profils sismiques ont été intégrées dans le processus de modélisation 

afin de contraindre l'interprétation des épaisseurs. L’espace entre les profils a ensuite été interpolé sur 

ArcGIS® en utilisant la méthode d’échantillonnage « krigeage ». Le krigeage a été sélectionné car c’est 

la méthode d’estimation optimale, au sens statistique du terme (Gratton, 2002). Le MNT produit a 

ensuite été soustrait au MNT actuel afin d’obtenir un raster figurant l’épaisseur des sédiments stockés 

dans le bassin. Des volumes ont ensuite été calculés à partir de cette carte en rapportant la surface du 

bassin aux épaisseurs calculées. 

 

Tableau 3. 1. : Polynômes retenus pour l’analyse morphométrique des épaisseurs de sédiment. PT : Profil 

topographique ; PR : Polynôme retenu. 

 Pour chaque profil extrait du MNT actuel, 4 courbes polynomiales d’ordre 2 à 5 ont été 

calculées. Seules les courbes polynomiales les plus proches de la topographie actuelle du bassin ont été 

retenues pour la suite de l’analyse (Tab. 3. 1.). Avec l’outil krigeage d’ArcGIS®, un « MNT bedrock » 

(Fig.3. 15., A et B) a été produit par interpolation des valeurs altitudinales et longitudinales des 45 

courbes polynomiales validées. Après soustraction du « MNT bedrock » au MNT actuel, une première 

cartographie des épaisseurs de sédiment a été établie (Fig. 3. 15., A et B). Elle affiche des résultats 

contrastés. Les valeurs d’épaisseur de sédiment obtenues sont comprises entre 0 et 217,7 m, avec une 

moyenne de 30,2 m. L’essentiel des sédiments apparaît stocké sur le versant de rive droite du Peynin 

(Fig. 3. 15., B). Les valeurs d’épaisseur les plus importantes (> 150 m) sont situées sur ce versant à 

hauteur des profils 22, 23, 24 et 28 (Fig. 3. 15., A). Sur le versant de rive gauche du Peynin, les valeurs 

d’épaisseur les plus fortes ont été calculées entre les profils 8 à 13 et 16 à 22 (Fig. 3. 15., A et B). Les 

épaisseurs calculées ont permis une première estimation des volumes totaux de sédiments stockés dans 

le bassin du Peynin à ≈0,460 km3. Si l’on se réfère aux entités délimitées par la carte géomorphologique 

(Fig. 3. 4.), on obtient la répartition suivante (Tab. 3. 1.) : 78,88 % des sédiments sont stockés dans le 

complexe de glissements de terrain sur le versant de rive droite du Peynin et 6,86 % des sédiments sont 

stockés dans les dépôts d’éboulement sur le versant de rive gauche du Peynin. Près de 4,95 % des 

sédiments sont stockés au sein des tabliers d’éboulis dans les parties amont du versant et ≈2 % dans les 

cônes de déjection en contrebas des ravins torrentiels. 
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Figure 3. 15. : Cartographie des épaisseurs de sédiment modélisées d’après l’interpolation des 45 courbes 

polynomiales (méthode « Krigeage » ; Carlier et al., 2018a). A – sur une échelle de 0 à 220 m d’épaisseur ; B – 

sur une échelle de 0 à 80 m. 
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3. 3. Cartographie de l’épaisseur des sédiments par analyse géologique et interprétation 

géomorphologique des formations superficielles 

 La seconde méthode s’appuie sur les observations de terrain. Elle est basée sur l’interprétation 

géologique et géomorphologique des 46 profils transversaux et longitudinaux extraits du MNT  

(Fig. 3. 8.). À partir des cartes géologiques (Fig. 3. 2.) et géomorphologiques (Fig. 3. 4.), des épaisseurs 

de sédiment probables ont été appliquées à l’ensemble des points figurant les profils extraits du MNT. 

 
Figure 3. 16. : Principe et exemple d’application de la méthode basée sur l’interprétation géologique et 

géomorphologique de profils topographiques transversaux, (Carlier et al., 2018a) : n-Cs : calcschistes ; cS : 

schistes noirs ; nC : alternance schisto–calcaire ; GE : formations de pente composites (éboulis et moraines 

remaniées) ; Fz : alluvions ; (1) glissement–arrachement de bas de versant ; (2) terrasse de la crue de 1957 ; (3) 

glissement translationnel ; (4) alternance probable de nC et de Cs due au plissement de ces formations lors de 

l'orogenèse alpine. 

 Les épaisseurs ont été estimées en accord avec la structure géologique et la lithologie des 

formations en place ainsi qu’en tenant compte des caractéristiques des stocks sédimentaires. Des coupes 

géologiques sériées ont été réalisées afin de prolonger les couches géologiques affleurantes et de définir 

une profondeur maximale du substratum (Fig. 3. 12.). Une attention particulière a été portée à la 

lithologie afin de déterminer les couches géologiques susceptibles de se fracturer et/ou de glisser. Quand 

cela était possible, les plans de glissement ont été dégagés (niveaux plus argileux) afin d’obtenir des 

indications sur l’épaisseur des formations superficielles. En l’absence de ces niveaux repères, les 

épaisseurs ont été estimées à l’aide des formules géométriques décrites par Cossart et Fort (2008). Pour 

les grands complexes de glissements de terrain en rive droite du Peynin (glissements rotationnels 

superficiels emboîtés dans des glissements translationnels profonds), l’application des épaisseurs a été 

précédée d’une analyse minutieuse des talus et des lobes latéraux et frontaux (prolongement, calcul des 

différences altitudinales). Enfin, pour estimer l’épaisseur des sédiments stockés dans le fond de vallée, 

une analyse détaillée du profil en long du Peynin a été réalisée durant l’été 2016 (Fig. 3. 8.). Cette 

dernière a été menée en prenant en compte les contraintes liées à la nature et à la résistance des roches 

ainsi que les contraintes latérales exercées sur le chenal du Peynin par les cônes de déjection, les 

glissements de terrain et les tassements rocheux. Au total, 5058 indications d’épaisseur ont été 

renseignées sous la forme de points sur ArcGIS® (Fig. 3. 8.). Ces points ont permis de produire un raster 

figurant les épaisseurs de sédiment via l’utilisation de l’outil « krigeage » d’ArcGIS®. Les épaisseurs 

résultant de l’interprétation des trois profils sismiques ont été intégrées dans le processus de 

modélisation afin de contraindre l'interprétation des épaisseurs. 
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Figure 3. 17. : Cartographie des épaisseurs de sédiment modélisées d’après l’interprétation géologique et 

géomorphologique des 46 profils topographiques transversaux et longitudinaux (méthode « Krigeage »), (Carlier 

et al., 2018a). A – sur une échelle de 0 à 220 m d’épaisseur ; B – sur une échelle de 0 à 80 m. 
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 4870 valeurs d’épaisseur ont été mesurées suite à l’interprétation géologique et 

géomorphologique des profils extraits du MNT actuel (Fig. 3. 8.). Ces valeurs, interpolées avec l’outil 

« krigeage » d’ArcGIS®, ont permis de produire une seconde carte de l’épaisseur des sédiments stockés 

dans le bassin (Fig. 3. 18., A et B). Les valeurs d’épaisseur sont comprises entre 0 et 68,8 m pour une 

moyenne de 8,7 m. Leur répartition permet de dégager deux ensembles : (1) dans la partie centrale du 

versant de rive gauche, entre les profils 15 et 23 et (2) dans la partie inférieure du versant de rive droite, 

entre les profils 9 et 33 (Fig. 3. 18., B). Le premier ensemble représente les matériaux issus de 

l’éboulement et ceux stockés dans les cônes de déjection de la Peyronnelle et des Trois Arbres  

(Fig. 3. 4.). On observe les valeurs d’épaisseur les plus élevées (> 50 m) du modèle dans les dépôts 

d’éboulement. Le second ensemble illustre les matériaux glissés du versant de rive droite, plus épais en 

pied de versant qu’à proximité des crêtes (Fig. 3. 4.). Le volume total des sédiments stockés dans le 

bassin est estimé à ≈0,135 km3 (Fig. 3. 18., A et B). Si l’on se réfère aux entités délimitées par la carte 

géomorphologique (Fig. 3. 4.), on obtient la répartition suivante : 67,22 % des sédiments sont stockés 

dans le complexe de glissements de terrain sur le versant de rive droite du Peynin ; 15,86 % des 

sédiments sont stockés dans les dépôts d’éboulement sur le versant de rive droite du Peynin ; 9,06 % 

des sédiments sont stockés au sein des tabliers d’éboulis dans les parties amont du versant ; 3,52 % des 

sédiments sont stockés dans les cônes de déjection, en contrebas des ravins torrentiels. 

3. 4. Analyse comparative et discussion des résultats 

 Les deux modèles produits affichent des résultats contrastés en termes d’amplitude et de 

répartition des valeurs d’épaisseurs calculées. Les épaisseurs moyennes et maximales obtenues via la 

modélisation du toit supposé du substratum rocheux sont 3 fois supérieures aux valeurs obtenues par 

l’analyse géologique et l’interprétation géomorphologique des formations superficielles (Fig. 3. 15 et  

3. 17.). Ces écarts se répercutent sur les estimations des volumes totaux de sédiments stockés dans le 

bassin. Selon la méthode employée, les volumes calculés varient du simple au triple. 

 La répartition des épaisseurs de sédiment suggère certaines similitudes entre les deux modèles. 

Dans les deux cas, l’essentiel des sédiments apparaît stocké dans les dépôts glissés du versant de rive 

droite et dans les dépôts d’éboulement du versant de rive gauche (Fig. 3. 4., 3. 15. et 3. 17.). À l’échelle 

du versant, les logiques de répartition sont pourtant très différentes. Les espaces où le modèle 

géostatistique indique des épaisseurs de sédiment élevées (> 50 m) coïncident avec les espaces où les 

différences entre les deux modèles sont les plus fortes (Fig. 3. 18.). Les différences d’épaisseur sont 

importantes sur la quasi-totalité du versant de rive droite et sur la partie aval du versant de rive gauche 

(Fig. 3. 18.). Ces différences sont maximales dans les parties hautes du versant de rive droite  

(Fig. 3. 19.). La comparaison entre les deux modèles montre une répartition plus cohérente des 

épaisseurs de sédiment dans le cas du modèle géomorphologique (Fig. 3. 18. et 3. 19.). Les écarts types 

calculés montrent une forte dispersion des valeurs d’épaisseur pour les deux modèles (Fig. 3. 15. et  

3. 17.) mais, avec un écart type de 10,4 (contre 39,4 pour le modèle géostatistique), le modèle 

géomorphologique apparaît statistiquement plus homogène (Fig. 3. 15. et 3. 17.). Les grands ensembles 

glissés du versant de rive droite y apparaissent plus nettement, de même que les dépôts éboulés du 

versant de rive gauche et les cônes coalescents de la Peyronnelle et des Trois Arbres. 
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Figure 3. 18. : Comparaison des épaisseurs de sédiment obtenues à l’aide des méthodes géostatistiques et 

géomorphologiques (Carlier et al., 2018a). A – Zones où le modèle géomorphologique présente des épaisseurs 

supérieures au modèle géostatistique et différences d’épaisseur en mètres ; B – Zones où le modèle géostatistique 

présente des épaisseurs supérieures au modèle géomorphologique et différences d’épaisseur en mètres. 

 

Figure 3. 19. : Confrontation sur un même profil des épaisseurs de sédiment estimées à l’aide des deux modèles. 

1 : épaisseurs calculées par modélisation du toit supposé du substratum, épaisseurs calculées par interprétation 

géomorphologique et géologique.  
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 La modélisation résultant de l’interpolation des courbes polynomiales montre des valeurs 

d’épaisseurs élevées en comparaison avec celles obtenues par l’approche géomorphologique (Fig. 3. 18. 

et 3. 19.). Au vu des connaissances accumulées sur la géologie du Peynin, les fortes épaisseurs 

modélisées sur le versant de rive droite (> 100 m) apparaissent peu vraisemblables (Fig. 3. 15.). 

L’orientation de la vallée du Peynin est perpendiculaire au pendage des schistes et les pendages mesurés 

sur le versant de rive droite présentent des similitudes avec ceux mesurés dans les roches en place  

(Fig. 3. 2 et 3. 4.). Dans ces conditions, la présence d’une couche épaisse de matériaux détritiques en 

rive droite du Peynin est à exclure. L’hypothèse selon laquelle le bassin présente une morphologie 

typiquement glaciaire, masquée en rive droite par les formations superficielles, ne semble donc pas se 

confirmer. Les fortes valeurs d’épaisseur relevées sur le versant de rive droite apparaissent influencées 

par seulement quelques profils (15, 20, 22, 23, 24, 28 ; Fig. 3. 15.). Les valeurs extrêmes sont donc liées 

avant tout aux polynômes sélectionnés (Tab. 3. 1.). Des incertitudes de même nature ont été observées 

par Shroder et al. (1999), Schrott et al. (2003) et Otto et al. (2008). Dans le cas du Peynin, on peut 

interpréter les fortes épaisseurs sur le versant de rive droite comme des surestimations dues au manque 

d’affleurements géologiques sur lesquels appuyer l’interpolation des polynômes. Si la méthode des 

polynômes semble efficace pour représenter le versant de rive gauche du Peynin, elle apparaît peu 

adaptée pour représenter le versant de rive droite, faute de points de calage. 

Stocks sédimentaires 
Surface (en 

m²) 

Surface (en 

%) 

Volume (en 

m3) (1) 

Volume (en 

%) (1) 

Volume (en 

m3) (2) 

Volume (en 

%) (2) 

Terrains glissés (dont 

glissements-arrachements) 
6740100 44,2 372700217 84,1 89786178 67,9 

Éboulis actifs 3222757 21,1 20480088 4,6 10631498 8,0 

Éboulis végétalisés 1109665 7,3 7922562 1,8 5411156 4,1 

Dépôts d'éboulement 661877 4,3 31511649 7,1 21025218 15,9 

Cônes torrentiels 589272 3,9 9202563 2,1 4718787 3,6 

Surfaces d’accumulation 

torrentielles (hors cônes) 
133529 0,9 1256056 0,3 615745 0,5 

Tableau 3. 2. : Répartition des volumes de sédiments stockés dans le bassin-versant du Peynin. 1 : Volumes 

calculés d’après l’interpolation des 45 courbes polynomiales ; 2 : Volumes calculés d’après l’interprétation 

géologique et géomorphologique des 46 profils topographiques transversaux et longitudinaux. 

 La modélisation résultant de l’interprétation géologique et géomorphologique des 46 profils 

topographiques semble plus réaliste (Fig. 3. 17. et 3. 19.). Les résultats montrent une distribution des 

épaisseurs conforme avec les formes identifiées sur la carte géomorphologique (Fig. 3. 4. et 3. 17.). La 

répartition des épaisseurs à l’échelle du bassin est plus homogène (Fig. 3. 18.) et permet une réduction 

des artéfacts liés à l’interpolation des valeurs d’épaisseurs (puits et valeurs aberrantes). En contrepartie, 

cette méthode présente des limites. Elle est ainsi nettement plus longue à mettre en œuvre que la méthode 

des polynômes. Plusieurs étapes ne peuvent être automatisées : cartographie géologique et 

géomorphologique, interprétation des profils, mesures des épaisseurs, homogénéisation des résultats et 

implantation des valeurs d’épaisseur dans un SIG. Par ailleurs, l’utilisation de cette méthode nécessite 

une connaissance approfondie du terrain d’étude afin de limiter les incertitudes liées à la méthodologie. 

Cette méthode relève de l’approche experte et s’appuie sur des postulats pas toujours faciles à vérifier. 

Sur le versant de rive droite affecté par de vastes glissements de terrain, il a parfois été difficile d’estimer 

précisément l’épaisseur des formations superficielles. Il est donc possible qu’une partie des épaisseurs 

évaluées soit sous-estimée. Les épaisseurs moyennes estimées pour le Peynin sont du même ordre de 

grandeur que celles calculées pour la vallée du Rheintal par Schrott et al. (2003) et Otto (2006) Otto et 
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al. (2009). En l’état, les deux méthodes utilisées restent cependant difficiles à valider. Il était donc 

préférable de donner un intervalle plutôt qu’une valeur unique. On retiendra comme borne supérieure 

de cet intervalle les résultats obtenus à travers l’interpolation des courbes polynomiales, et comme borne 

inférieure les résultats obtenus par interprétation géologique et géomorphologique. Des modifications 

d’ordre méthodologique pourraient permettre une représentation plus fidèle de la morphologie du bassin 

du Peynin. Les travaux futurs s’orienteront vers l’élaboration d’un modèle géostatistique hybride 

présentant une forme hyperbolique en rive gauche et une forme rectiligne en rive droite (avec un angle 

conforme au pendage des schistes). De plus, les profils réalisés dans cette étude suivent un 

échantillonnage spatial homogène et rectiligne (profils parallèles). Or, dans le cas du Peynin, il semble 

que les processus géomorphologiques (via le relais de processus d’érosion, transfert et accumulation) 

s’organisent préférentiellement selon une logique amont/aval. L’analyse de profils réalisés dans le sens 

de la plus grande pente, plutôt que découlant d’un découpage arbitraire, devrait permettre de préciser la 

géométrie du sous-sol. Enfin, un sondage placé à proximité du profil de sismique réfraction n° 1 pourrait 

améliorer les résultats de l’analyse géophysique en permettant une meilleure corrélation des vitesses Vp 

avec les différentes strates du sous-sol du Peynin. 

4. Conclusion 

 L’objectif de ce travail était double : (1) caractériser les stocks sédimentaires du Peynin et (2) 

évaluer leur surface, leur épaisseur et leur volume. 

 En termes de surface, les principaux stocks sédimentaires du Peynin sont constitués par les 

vastes complexes de glissements de terrain en rive droite du Peynin (44 %) et les éboulis situés au niveau 

des crêtes (28 %). Viennent ensuite les dépôts d’éboulement (4 %), les cônes de déjection (4 %) et, 

enfin, les surfaces d’accumulation torrentielles (1 %). 

 Le modèle élaboré à l’aide des courbes polynomiales indique des épaisseurs moyennes de ≈30 

m contre ≈9 m pour le modèle issu de l’interprétation géologique et géomorphologique. Les volumes 

totaux de sédiments stockés dans le Peynin ont été évalués à respectivement 0,460 km3 et 0,135 km3. 

Dans les deux cas, l’essentiel des sédiments est stocké sur le versant de rive droite du Peynin, dans les 

complexes de glissements de terrain. Les autres stocks sédimentaires sont formés par les dépôts 

d’éboulement, les tabliers d’éboulis et les cônes de déjection. 

 L’analyse comparative des résultats montre une répartition plus cohérente des sédiments pour 

le modèle issu de l’interprétation géologique et géomorphologique. En dépit d’une répartition des 

sédiments moins fine et de probables surestimations, le modèle fondé sur les polynômes présente 

l’avantage d’être plus facile et plus rapide à mettre en œuvre. Les deux modèles restent cependant 

difficiles à valider en l’absence de sondages directs. Le choix a donc été fait de conserver les deux 

estimations pour proposer un intervalle aux volumes sédimentaires stockés dans le bassin du Peynin. 

 Les stocks sédimentaires étant désormais caractérisés, la prochaine étape pour établir le budget 

sédimentaire à l’échelle du bassin du Peynin consiste à analyser et à quantifier les transferts 

sédimentaires à l’intérieur du bassin. 
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Chapitre 4 : Analyse des transferts sédimentaires, établissement 

d’un budget sédimentaire sur 20 ans et analyse de la connectivité 

fonctionnelle du bassin du Peynin 

Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons procédé à une analyse détaillée des stocks sédimentaires 

du Peynin (nature, localisation, surface, épaisseur et volume). L’étape suivante consiste à identifier, à 

spatialiser et à quantifier les processus géomorphologiques à l’origine des transferts sédimentaires. 

Après un bref descriptif des principaux processus à l’œuvre dans le bassin du Peynin et de leur rôle dans 

la cascade sédimentaire, nous expliciterons les méthodes employées pour quantifier les transferts dus à 

chacun des processus identifiés. Cette étape complétée, nous présenterons le détail du budget 

sédimentaire du Peynin établi sur une période de 20 ans (1998 – 2018). Le choix de cette période de 20 

ans résulte de la volonté d’exploiter au maximum les données accumulées depuis 2000 par les équipes 

de recherche de l’université Paris-Diderot / PRODIG tout en s’affranchissant de la crue de 1957 pour 

laquelle les données sont lacunaires. Une fois le budget sédimentaire établi, nous proposerons une 

analyse exploratoire de la connectivité fonctionnelle du bassin du Peynin. Cette ultime étape vise à 

apporter un point de vue plus dynamique en interrogeant l’efficience de la cascade sédimentaire du 

Peynin sur un pas de temps plus long. 

1. Formalisation de la cascade sédimentaire 

 Les processus à l’œuvre dans le bassin du Peynin sont multiples : érosion mécanique et physico-

chimique, mouvements gravitaires (glissements de terrain, avalanches...), torrentialité, etc. Tous ces 

processus ont un rôle dans le transfert des matériaux vers l’exutoire du bassin. Cela étant, ils n’ont pas 

tous la même emprise temporelle et spatiale ni la même efficacité. L’objectif de cette partie est 

d’identifier ces processus, leur importance et de les replacer dans la cascade sédimentaire.  

 Le bassin- versant du Peynin est affecté par de nombreux processus géomorphologiques  

(Fig. 3. 2.). Dans les cirques à l’amont du bassin, les phénomènes d'éboulisation et d'écroulement sont 

les processus dominants (Photo 3. 2.). Les vastes tabliers d’éboulis qu’ils ont constitués sont sujets à 

une solifluxion active (E1inhorn, 2003 ; Carlier, 2013 ; Photo 4. 1., A).  

 

Photo 3. 1. : Amont du bassin-versant du Peynin. A – Loupes de solifluxion et morphologie en vaguelette sur les 

tabliers d’éboulis du cirque du Fond de Peynin ; B – Le torrent du Peynin dans le cirque du Fond de Peynin, un 

ruisseau à la compétence et à la capacité morphogène limitées. 
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 Au printemps, les avalanches de neige en plaque y sont fréquentes en raison des surfaces planes 

formées par les tabliers d’éboulis (Photo 4. 2., A). En dépit de cela et des importants volumes 

sédimentaires stockés, la contribution au transport solide de la partie amont du bassin du Peynin semble 

faible car les écoulements y sont peu concentrés (Koulinski, 2000 ; Photo 4. 1., B). 

 

Photo 3. 2. : Avalanches dans le bassin du Peynin. A – Avalanche en plaque dans le cirque du Fond de Peynin ; 

B – Avalanche de neige humide en contrebas du ravin des Arbres. 

 Au sortir du cirque de Fond de Peynin, les processus dominants diffèrent d’un versant à l’autre. 

En rive droite, les glissements de terrain translationnels et rotationnels et les phénomènes de reptation 

sont prépondérants (Photo 3. 1. ; Koulinski, 2000 ; Carlier, 2013). Les matériaux issus des grands 

glissements translationnels sont affectés par de nombreux glissements rotationnels superficiels et sont 

soumis à une solifluxion active attestée par une topographie bosselée (terrassettes et pieds de vache) et 

la présence de « forêts ivres » (Photo 3. 1., B). Soumis à des précipitations intenses, les dépôts glissés 

ont tendance à engendrer de nombreuses coulées boueuses (visibles sur les photographies aériennes de 

juin 1957). En pied de versant, les matériaux glissés sont repris par le cours d’eau. En période de hautes 

eaux, les sapements de berge contribuent à déstabiliser le versant glissé (Photo 4. 3., A). 

 

Photo 4. 3. : Glissements-arrachements de bas de versant le long du torrent de Peynin. A – Sapement de berge au 

pied d’un glissement-arrachement de bas de versant face au vallon de Rasis ; B – Glissement-arrachement de 

grande ampleur en amont des gorges du Peynin. Notez la taille des blocs insérés dans les matériaux plus fins qui 

compose les sédiments glissés. 
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 En raison des ravins qui l’incisent, le versant de rive gauche est principalement affecté par des 

processus liés aux écoulements hydro-gravitaires (Fort et al., 2002 ; Einhorn, 2003 ; Arnaud-Fassetta et 

al., 2005 ; Carlier, 2013 ; Graff et al., 2018 ; Fig. 3. 2.). La torrentialité y est effective tout au long de 

l’année, contribuant à former de nombreux cônes de déjection à l’exutoire des ravins (Photo 3. 3., A). 

Au printemps, des avalanches de neige lourde se produisent fréquemment dans ces ravins, entraînant 

dans leur emprise sédiments et débris végétaux abandonnés lors de la fonte sur les cônes ou dans le fond 

de vallée (Photo 4. 2., B). 

 

Figure 4. 1. : Cascade sédimentaire du Peynin (adaptée d’après Chorley et Kennedy, 1971). 
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 Dans certaines conditions plus rares, des laves torrentielles à matrice granulaire peuvent se 

déclencher depuis les têtes de bassin (Fort et al., 2002 ; Arnaud-Fassetta et al., 2005 ; Graff et al., 2018). 

Lors de tels événements, les volumes mobilisés sont considérables. À titre d’exemple, en 2000 et 2015, 

ce sont respectivement près de 12 000 m3 (Fort et al., 2002 ; Arnaud-Fassetta et al., 2005) et 9100 m3 

(Graff et al., 2018) qui ont été mobilisés par la seule Peyronnelle (Fig. 3. 4.). Les matériaux mis en 

mouvement par les laves torrentielles restent en partie stockés dans les ravins, sont déposés sur les cônes 

torrentiels ou rejoignent directement le fond de vallée (Graff et al., 2018 ; Photo 4. 4.). Au vu des 

observations de terrain, les laves torrentielles apparaissent comme le processus contribuant le plus aux 

apports de sédiments fins et grossiers du Peynin. 

 

Photo 4. 4. : Dépôts de lave torrentielle dans la partie basse du versant de rive gauche du Peynin. A – Dépôts de 

lave torrentielles dans le ravin des Arbres ; B – Lobe frontal de lave torrentielle à matrice granulaire en contrebas 

du ravin de la Peyronnelle (photos : gauche, K. Graff ; droite, B. Carlier). 

 Plus en aval, à l’entrée des gorges du Peynin, les processus liés à la torrentialité cèdent la place 

aux processus purement gravitaires. La contribution des versants est importante en rive droite comme 

en rive gauche et l’on observe de nombreux blocs éboulés et des glissements-arrachements de pied de 

versant particulièrement actifs (Photo 4. 3., B). Associés aux stocks décrits précédemment, ces 

phénomènes forment un exemple-type de cascade sédimentaire en trois sous-systèmes, telle que décrite 

par Chorley et Kennedy (1971 ; Fig. 4. 1.). 

 Dans la présente sous-partie, les principaux processus géomorphologiques œuvrant dans le 

bassin ont été identifiés : avalanches, glissements de terrain, laves torrentielles et activité torrentielle. 

Cette tâche accomplie, il a été possible de formaliser une première cascade sédimentaire du Peynin. 

L’étape suivante pour établir le budget sédimentaire consiste à quantifier les transferts sédimentaires 

relatifs à chacun des processus identifiés. 

2. Quantification des transferts sédimentaires 

 Les observations réalisées sur le terrain ont permis d’identifier les processus géomorphologiques 

jouant un rôle clé dans la cascade sédimentaire du Peynin. Soit via la production de sédiments 

(météorisation, éboulisation), soit via le stockage et le déstockage des sédiments (avalanches, laves 

torrentielles, torrentialité, etc.). Dans cette sous-partie, nous insisterons sur quatre processus 

spécifiques : (1) le processus d’éboulisation, qui affecte les parois rocheuses de la partie amont du 

bassin ; (2) les avalanches, qui jouent un rôle dans la remobilisation des sédiments stockés sur les 

versants ; (3) les laves torrentielles, qui contribuent pour beaucoup aux apports de sédiments fin et 

grossiers sur les cônes et dans le fond de vallée du Peynin ; (4) l’érosion latérale due aux écoulements 
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du Peynin et de ses affluents, qui remobilise les sédiments issus des glissements de terrain. Pour 

quantifier ces transferts sédimentaires, plusieurs méthodes et outils ont été mobilisées : analyse 

bibliographique, expertise géomorphologique, analyse spatiale et mesures de terrain (granulométrie, 

mesures hydrauliques, suivi de la charge grossière des torrents à l’aide de transpondeurs passifs, calcul 

des volumes sédimentaires). 

2. 1. Contribution de la météorisation et de l’éboulisation à la production sédimentaire 

 Dans la partie amont du bassin-versant du Peynin, les parois rocheuses produisent des sédiments 

sous les effets de la météorisation. Ces sédiments prennent la forme de fines argileuses et de plaquettes 

décimétriques, quand il s’agit de roches de type « schistes lustrés », et de gélifracts ou de blocs quand il 

s’agit de calcaires, de roches vertes ou de quartzites (Arnaud-Fassetta et al., 2005 ; Carlier, 2013 ; 

Carlier et al., 2018a ; Graff et al., 2018). Lorsque la pente est relativement modérée (32° en moyenne ; 

Francou, 1988, 1989, 1991), les matériaux érodés forment des éboulis au pied des parois rocheuses. 

Dans le cas du Peynin, les stocks sédimentaires formés par les éboulis apparaissent comme peu 

connectés au système géomorphologique actuel (Koulinski, 2000 ; Carlier et al., 2018a). Du fait de leur 

énergie cinétique, les blocs les plus volumineux peuvent parcourir des distances importantes et se 

retrouver directement dans le lit du Peynin ou dans celui de l’un de ses affluents. Quand la pente est plus 

forte (> 40°), les sédiments produits par éboulisation vont aller engraisser des stocks intermédiaires 

(pentes, cônes de déjection, ravins torrentiels). C’est surtout le cas sur le versant de rive gauche du 

Peynin où ces stocks vont constituer des réserves de matériaux aisément mobilisables par les avalanches 

ou les laves torrentielles (Koulinski, 2000 ; Einhorn, 2003 ; Arnaud-Fassetta et al., 2005 ; Carlier, 2013 ; 

Graff et al., 2018). 

 Dans l’optique d’établir le budget sédimentaire du bassin du Peynin, il était essentiel de 

quantifier ces apports de matériaux au sein du système géomorphologique. Il existe plusieurs méthodes 

pour quantifier la production sédimentaire dans un petit bassin-versant : cubage des éboulis accumulés 

au pied des parois rocheuses, mesure du recul des parois rocheuses à l’aide de repères ou via la 

photogrammétrie, usage de la technologie LIDAR, calcul des volumes sédimentaires par analyse 

morphométrique (Tab. 4. 1.). La plupart de ces méthodes nécessitent un suivi sur plusieurs années et un 

accès aisé aux parois rocheuses. Dans le cas du Peynin, nous avons choisi de ne pas réaliser de telles 

actions du fait d’un accès restreint aux affleurements rocheux et du caractère irrégulier des missions 

menées sur le terrain. 

 Pour estimer la quantité de sédiments injectés dans le système géomorphologique du Peynin, 

nous avons donc opté pour une approche experte basée essentiellement sur la bibliographie et la 

cartographie (Tab. 4. 1.). À ce jour, Il n’existe aucune mesure sur le recul des parois rocheuses dans le 

bassin-versant du Guil. Pour mener l’analyse, il nous a donc fallu faire appel à des études menées sur 

d’autres secteurs des Alpes (Barsch, 1977 ; Pech, 1986 ; Francou, 1988, 1991 ; Kaiser, 1992 ; Rovera, 

1993 ; Coutard et Ozouf, 1996 ; Delanoy et Rovera, 1996). La lithologie du bassin du Peynin étant 

relativement homogène, nous nous sommes concentrés sur les vitesses d’érosion mesurées sur des parois 

schisteuses. La bibliographie donne plusieurs indications à ce sujet. L’ouvrage de référence publié par 

Pech (1986) indique des vitesses d’érosion de l’ordre de 500 mm/an sur des parois schisteuses situées 

dans le Val d’Ossola, dans les Alpes italiennes. Au regard des études plus récentes, ces taux apparaissent 

fortement exagérés ; Delanoy et Rovera (1996) suggèrent des taux d’ablation des schistes de l’ordre de 

quelques dixièmes de mm tout au plus. Avec une valeur moyennée de 0,6 mm/an, la valeur donnée par 

Kaiser (1992) apparaît plus réaliste. Dans le bassin du Peynin, nous avons opté pour la valeur de 0,8 

mm/an, mesurée par Coutard et Ozouf (1996). En effet, tout en étant proche de la valeur mesurée par 

Kaiser (1992), la méthode de quantification présentée dans ces travaux apparaît comme plus robuste sur 
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le plan méthodologique et scientifique. Pour estimer la production sédimentaire due à l’éboulisation en 

termes de volume sédimentaire, ce taux de 0,8 mm/an sera appliqué à l’ensemble des parois rocheuses 

identifiées sur la carte géomorphologique du Peynin. 

 

Tableau 4. 1. : Synthèse bibliographique des vitesses d’érosion des parois rocheuses alpines (d’après Delannoy 

et Rovera, 1996, complétée). 
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2. 2. Contribution des avalanches 

 Une part importante du bassin-versant du Peynin est soumise aux avalanches (Fig. 4. 2.). Les 

observations réalisées sur le terrain semblent indiquer une fréquence annuelle pour la plupart des 

emprises cartographiées. C’est particulièrement vrai pour les avalanches qui se produisent dans le cirque 

du Fond de Peynin et dans les ravins du versant de rive gauche du Peynin (Carlier, 2013). 

 

Figure 4. 2. : Cartographie des zones avalancheuses avérées ou supposées dans le bassin-versant du Peynin 

(CLPA-05, IRSTEA, 2001, mise à jour en 2016). 1 – avalanches identifiées d’après une enquête de terrain ;  

2 – avalanches identifiées via photo-interprétation ; 3 – zones avalancheuses (terrain et photo-interprétation) ;  

4 – zones potentiellement avalancheuses ; 5 – avalanches avérées et numéro d’identification dans la CLPA,  

6 – coulées avalancheuses. 
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 Dans le Fond de Peynin, les avalanches prennent naissance directement sur les éboulis et non 

sur les parois, qui sont trop raides pour stocker de la neige (Photo 4. 2., A). Plus en aval, la neige 

s’accumule dans les ravins et sur les apex des cônes de déjection (Carlier, 2013). La période de stockage 

est généralement brève sur les pentes raides des ravins. La neige est rapidement remobilisée par des 

avalanches ou des coulées neigeuses qui vont construire, au pied de chaque ravin, de gros cônes de neige 

mêlés de débris (sédiments et végétaux ; Photo 4. 2., B). Ces avalanches peuvent contribuer à déstabiliser 

le manteau neigeux présent à l’apex des cônes de déjection et engendrer des avalanches de plus grande 

ampleur qui vont avoir un effet destructeur sur les mélézins situés en contre-bas (Photo 4. 5.). D'un point 

de vue géomorphologique, les avalanches les plus efficaces sont celles qui affectent le manteau neigeux 

sur toute son épaisseur (avalanches de fond). 

 Ces avalanches ont la capacité de remobiliser les sédiments stockés à la surface des tabliers 

d’éboulis et/ou dans le fond des ravins. Ce type d'avalanche se produit surtout en début d'hiver, avant la 

formation du couvert neigeux sur les éboulis, et au printemps quand le manteau neigeux entame sa 

fusion. Au cœur de l'hiver, on observe surtout des avalanches superficielles, sans grands impacts 

géomorphologiques. 

 

Photo 4. 5. : Accumulation d’arbres arrachés par des avalanches au pied du Ravin des Arbres. A – Vue depuis le 

Ravin des Arbres ; B – Vue depuis le fond de vallée du Peynin.  

 Le rôle morpho-sédimentaire des avalanches est difficile à établir dans le bassin du Peynin. Les 

données manquent, en particulier celles portant sur les distances parcourues, la fréquence des avalanches 

selon leur taille et, surtout, les volumes de sédiment transférés. De la même façon que pour estimer les 

valeurs d’érosion des parois rocheuses (cf. supra 3. 1. 2. 1.), nous avons donc opté pour une approche 

experte combinant bibliographie, observations de terrain et cartographie. Divers auteurs se sont penchés 

sur le rôle morpho-sédimentaire des avalanches (Jäckli, 1957 ; Rapp, 1960 ; Miagkov, 1967 ; Caine, 

1974 ; Luckman, 1977 ; 1978 ; Hétu et Vandelac, 1989 ; André, 1990 ; Tab. 4. 2.). Ces travaux mettent 

en évidence d’importants effets de site et une forte variabilité interannuelle des taux d’accumulation de 

sédiments dus aux avalanches et coulées neigeuses (Tab. 4. 2.). Les taux d’accumulation annuels moyens 

varient de quelques dixièmes de mm/an (Miagkov, 1967 ; Caine, 1974 ; Luckman, 1978 ; André, 1990) 

à près de 11 mm/an (Jäckli, 1957). Les observations de terrain réalisées dans le bassin du Peynin tendent 

à indiquer que l’on se situe ici plutôt dans la gamme basse. Pour estimer le rôle des avalanches dans la 

cascade sédimentaire du Peynin, nous avons choisi de conserver le taux d’accumulation moyen de 0,3 

mm/an calculé par André (1990). 
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Tableau 4. 2. : Synthèse bibliographique des taux d’accumulation des sédiments relatifs aux avalanches.  

 Ce taux présente l’avantage de s’appliquer aussi bien aux avalanches pelliculaires hivernales 

qu’aux avalanches de fond printanières (André, 1990). En outre, ce taux semble le plus réaliste au vu 

des retours de terrain. Pour estimer les transferts sédimentaires dus aux avalanches en termes de volume, 

ce taux de 0,3 mm/an sera appliqué aux surfaces de dépôts des avalanches connectées directement avec 

le torrent du Peynin ou l’un de ses affluents.  

2. 3. Contribution des laves torrentielles 

 Les laves torrentielles occupent une place centrale dans les transferts sédimentaires internes au 

bassin du Peynin (Koulinski, 2000 ; Fort et al., 2002 ; Einhorn, 2003 ; Arnaud-Fassetta et al., 2005 ; 

Carlier, 2013 ; Carlier et al., 2018a ; Graff et al., 2018). Elles assurent le lien entre les zones de 

production et/ou de stockage intermédiaire (éboulis, éboulement, avalanche) et le chenal du Peynin 

(Graff et al., 2018). Dans le Peynin, elles sont relativement peu fréquentes mais elles mobilisent de 

grandes quantités de matériaux (Einhorn, 2003 ; Arnaud-Fassetta et al., 2005 ; Graff et al., 2018). Au 

cours des 20 dernières années, il ne s’est produit que deux événements de lave torrentielle dans le 

Peynin : celui des 12-14 juin 2000 (Fort et al., 2002 ; Einhorn, 2003 ; Arnaud-Fassetta et al., 2005) et 

celui du 9 août 2015 (Carlier et al., 2018a ; Graff et al., 2018). Ces deux événements ont fait l’objet 

d’un intense suivi au cours duquel un certain nombre de données ont pu être récoltées. 

2. 3. 1. Les laves torrentielles de juin 2000 

 Durant l’événement hydro-climatique de juin 2000, les fortes précipitations ont entraîné le 

déclenchement de laves torrentielles dans la plupart des sous-bassins supérieurs du Peynin : torrents de 

la Forêt, du Bois, du Chamois, de la Marmotte, de Roche Rousse, de la Peyronnelle, des Trois Arbres et 

du Four à Chaux (Tab. 4. 3. ; Einhorn, 2003). Parmi ces sous-bassins, c’est celui de la Peyronnelle (≈1 

km²) qui a le plus contribué aux transferts de sédiments par lave torrentielle. Les travaux menés à 

l’occasion de cet événement (Fort et al., 2002 ; Einhorn, 2003 ; Arnaud-Fassetta et al., 2005) ont permis 

d’estimer les volumes de débris déposés sur le cône de déjection de la Peyronnelle à près de 12 000 m³ 

(Tab. 4. 3. ; Fig. 4. 3.). À titre de comparaison, le bassin adjacent des Trois Arbres, d’une superficie 

équivalente, n’a fourni « que » 4000 m³ à l’occasion de ce même événement (Fort et al., 2002 ; Einhorn, 

2003 ; Arnaud-Fassetta et al., 2005). Le volume total des sédiments mobilisés lors de cet événement par 

les sous bassins de rive gauche du Peynin ont été estimés à environ 34 550 m³, dont près d’un tiers a été 

déposé directement dans le fond de vallée du Peynin (Tab. 4. 3.). 

Zone d'étude Vitesse d'érosion (en mm/an) Références 

Lieu Min. Max. Moyenne Auteurs et date 

Haut-Rhin, Suisse - - 10,62 Jäckli, 1957 

Scandinavie, Norvège - - 1,48 Rapp, 1960 

URSS 0,3 1 0,5 Miagkov (in Tushinskiy 1967) 

Colorado, USA 0,04 0,05 - Caine, 1974 

Rocheuses du Canada 0 5 - Luckman, 1977 

Rocheuses du Canada 0 29,42 0,6 - 4,8 Luckman, 1978 

Gaspésie, Canada - - 5 Hétu et Vandelac, 1989 

Spitzberg, Norvège 0,04 8,13 0,3 André, 1990 
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Sous-bassins versants du 

Peynin affectés 

Surface totale 

drainée (en 

km²) 

Volumes de sédiment 

déposés sur les versants et 

cônes de déjection (en m3) 

Volumes de sédiment 

déposés dans le chenal 

du Peynin (en m3) 

Torrent de la Forêt 0,18 500 100 

Torrent du Bois 0,04 600 100 

Torrent du Chamois 0,27 1000 500 

Torrent de la Marmotte 0,15 2000 200 

Torrent de Roche Rousse 0,28 1250 150 

Torrent de la Peyronnelle 1,00 12 000 2000 

Torrent des Trois Arbres 0,99 4000 6000 

Torrent du Four à Chaux 0,31 1200 3000 

Total 3,2 22 500 12 050 

Tableau 4. 3. : Estimation des volumes de sédiments déposés sur les versants et dans le lit du Peynin par les laves 

torrentielles de juin 2000 (d’après Einhorn, 2003). 

 

Figure 4. 3. : Carte géomorphologique des dépôts de laves torrentielles de juin 2000 et août 2015 (d’après Graff 

et al., 2018) : 1 – parois de schistes lustrés ; 2 – cônes coalescents de la Peyronnelle et des Trois Arbres ; 3 – 

dépôts d’éboulement ; 4 – matériaux glissés ; 5 – cônes et dépôts d’avalanche ; 6 – terrasse de la crue de 2000 ; 

7 – dépôts des laves torrentielles de juin 2000 ; 8 – dépôts des laves torrentielles d’août 2015 ; 9 – anciens chenaux 

de lave torrentielle ; 10 – glissements-arrachements de pied de versant ; 11 – chemin ; 12 – cours d’eau ; 13 – 

talus et bourrelets latéraux.  



115 
 

2. 3. 2. Les laves torrentielles du 9 août 2015 

 Les laves torrentielles du 9 août 2015 sont les premières depuis celles de juin 2000. On dispose 

pour cet événement de données précises accumulées dans le cadre de l’ANR SAMCO (Graff, 2015, 

2016 ; Graff et al., 2018). Sur la période 2013 – 2015, une étude a été engagée dans le bassin-versant du 

Peynin dans l’éventualité où surviendrait un nouvel événement de lave torrentielle. Fort de l’expérience 

acquise lors de l’événement de juin 2000, les travaux se sont concentrés principalement sur le sous-

bassin de la Peyronnelle qui s’était montré alors particulièrement actif (Fort et al., 2002 ; Einhorn, 2003 ; 

Arnaud-Fassetta et al., 2005). Les travaux menés dans le cadre de cette étude sont multiples mais 

peuvent être résumés en deux principaux points : (1) l’établissement d’un référentiel sédimentologique 

de la charge grossière de la Peyronnelle ; (2) l’implantation de capteurs passifs RFID (Radio Frequency 

IDentiication) dans des galets et blocs représentatifs de la charge grossière de la Peyronnelle. Ces 

travaux nous ont permis, quand l’événement d’août 2015 est survenu, d’analyser de manière précise les 

transferts sédimentaires provoqués par les laves torrentielles.  

 Le référentiel sédimentologique de la charge grossière de la Peyronnelle a été réalisé selon la 

méthode d’échantillonnage décrite par Wolman (1954). Cette stratégie d’échantillonnage consiste à 

mesurer à intervalle régulier (ici, tous les 50 cm) les caractéristiques des sédiments (taille des axes A, B 

et C, position dans le chenal et pétrographie) présents le long d’un profil en travers. Après réalisation 

d’un profil en long de la Peyronnelle à l’aide d’un GPS différentiel cinématique RTK Trimble 4700, 14 

profils en travers ont été réalisés dans le chenal et sur les berges du torrent (Fig. 4. 4.). Au total, 433 

particules ont été échantillonnées et caractérisées. Pour mesurer les changements de morphologie induits 

par le passage d’une lave torrentielle (incision/dépôt), des mesures sur la morphologie du chenal et des 

berges de la Peyronnelle ont également été réalisées. 

 

Figure 4. 4. : Profil en long de la Peyronnelle et localisation des 14 transects réalisés. Le nombre de particules 

échantillonnées pour chacun des profils en travers réalisés est indiqué dessous (d’après Graff et al., 2018). 

 Une fois le référentiel sédimentologique de la charge grossière de la Peyronnelle établi, la 

fraction grossière de la Peyronnelle a pu être équipée de capteur passif. Le choix s’est porté sur 

l’utilisation PIT-tags TIRIS 134 KHz. (Photo 4. 6., A). Les PIT tags sont des transpondeurs passifs 

réagissant à un signal électromagnétique émis par une antenne RFID (Photo 4. 6., D, Nichols, 2004 ; 

Rollet et al., 2008 ; Liébault et al., 2012 ; Graff et al., 2018). Dans le cas présent, la portée du signal 
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émis par l’antenne était d’environ de 40 cm. Ces tags sont peu coûteux, faciles à paramétrer et 

suffisamment résistants pour permettre un suivi individuel à long terme du transport grossier.  

 320 galets et blocs ont été équipés de Pit-tags sur 10 sites, répartis le long du linéaire de la 

Peyronnelle (Fig. 4. 5.). Sur les 320 galets et blocs équipés (GBE), 10 % ont été positionnés sur les 

sommets de berge, 20 % sur les flancs internes de berge et 70 % dans le fond du lit (Photo 4. 7.). 

 

Photo 4. 6. : PIT-tags et matériel de détection. A – PIT-tags TIRIS 134 KHz basse fréquence de 23 mm ;  

B – Coffret autonome de lecture ; C – Afficheur déporté ; D – Antenne diamètre 50 cm avec manche télescopique 

(photo : CIPAM). 

 

Photo 4. 7. : Installation des Pit-tags dans le talweg de la Peyronnelle : A – Entaille des blocs en vue de les équiper 

de Pit-tags ; B – Positionnement des GBE au niveau du site d’injection n° 8 ; C – Bloc équipé (C. Lissak). 
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Figure 4. 5. : Le bassin-versant de la Peyronnelle. A – Localisation du sous-bassin de la Peyronnelle ;  

B – Localisation des 14 transects réalisés d’amont en aval dans le torrent de la Peyronnelle et des 10 sites de 

marquage des GBE ; C – Morphologie du talweg au niveau du transect n° 8 (d’après Graff et al., 2018). 

 Les GBE varient entre 4,2 cm et 160 cm (axe B). En dessous de 4,2 cm, la taille de la particule 

ne permettait pas la mise en place de PIT tags. Au-delà de 160 cm, la probabilité de mise en mouvement 

des blocs par les laves torrentielles a été considérée comme étant trop faible (Graff et al., 2018). Ces 

deux éléments expliquent le décalage observé entre la courbe granulométrique des galets et blocs de la 

Peyronnelle et celle des GBE (Fig. 4. 6.). Depuis leur mise en place en juillet 2014 par G. Arnaud-

Fassetta, M. Fort et C. Lissak, les GBE ont fait l’objet d’un suivi régulier à l’aide d’un DGPS. Sur la 
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période 2013 – 2015, aucun des GBE n’a bougé. Il aura fallu attendre l’événement hydro-climatique du 

9 août 2015 pour qu’il y ait mouvement des galets et blocs équipés. 

 

Figure 4. 6. : Représentativité de la gamme granulométrique des GBE par rapport à la granularité de référence 

de la charge grossière présente dans le talweg de la Peyronnelle (d’après Graff et al., 2018). 

 L’événement hydro-climatique d’août 2015 correspond à un orage d’été de moyenne intensité, 

spatialement très localisé. Les précipitations se sont concentrées sur le versant de rive gauche du Peynin 

et, de l’autre côté de la crête, sur le sous-bassin-versant du Rif des Garcin, en amont du village de 

Molines-en-Queyras. La station météorologique, installée sur le versant de rive droite du Peynin dans le 

cadre de l’ANR SAMCO, a permis d’estimer à 38,2 mm en 41 h le volume des précipitations. Cet 

événement a entraîné la formation de laves torrentielles à matrice granulaire dans plusieurs sous-bassins 

de rive gauche du Peynin : Four à Chaux, Roche Rousse, Peyronnelle et Trois Arbres. 

 

Photo 4. 8. : Estimation des hauteurs de lave torrentielles. A – À l’aide des marques imprimées sur les arbres ; B 

– Sur les fronts de lave.  
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 La superficie des dépôts de lave torrentielle sur le cône de déjection de la Peyronnelle a pu être 

estimée à environ 12 800 m², pour une hauteur moyenne de 0,7 m (Fig. 4. 3.). Les épaisseurs ont été 

déterminées en faisant la moyenne des estimations haute et basse des dépôts. L’estimation haute 

correspond aux traces laissées sur les arbres par le passage des laves torrentielles et l’estimation basse 

correspond aux hauteurs des bourrelets et fronts de lave (Photo 4. 8.). Le volume des sédiments déposés 

sur le cône de la Peyronnelle a pu être estimé à environ 9000 m³ (Graff et al., 2018). 

 

Figure 4. 7. : Cartographies des GBE après l’événement d’août 2015. A – Pour l’ensemble des sites ; B – Pour 

chacun des 10 sites d’injection.  
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 Sur les 320 GBE du bassin de la Peyronnelle, 101 ont été retrouvés (GBE-r) suite à l’événement 

d’août 2015, soit un taux de retour de 31 % (Graff et al., 2018). Ce taux de retour peut paraître faible 

mais il est en tout point conforme à ceux cités dans la littérature (Bel et al., 2015). Il y a eu remobilisation 

de matériaux dès l’amont du bassin-versant (Fig. 4. 8.). Sur le drain principal, les laves torrentielles ont 

remobilisé d’anciens dépôts stockés dans le fond du chenal. Une partie des débris mobilisés ne viendrait 

donc pas directement des zones de production mais serait issue du déstockage de sédiments accumulés 

au fil des ans. Sur les 101 GBE-r, 95 ont été mis en mouvement et 6 n’ont pas bougé (Graff et al., 2018). 

Parmi les GBE-r mis en mouvement, 52 ont été redéposés dans le chenal principal de la Peyronnelle, 12 

ont été déposés sur le cône de déjection et 37 ont été exportés dans chenal du Peynin (Fig. 4. 8. et 4. 9.). 

Les distances parcourues varient de 8 m à 717 m, pour une moyenne de 226 m et un écart type de 206 

m (Fig. 4. 8.). 

 
Figure 4. 8. : Illustration des quatre principaux sites de dépôt suite à la mobilisation et au transport des GBE. A 

– Chenal de la Peyronnelle ; B – Site d’injection n°7 ; C – Chenal secondaire ouvert sur le cône de la Peyronnelle ; 

D – Bande active du Peynin. 

 Si l’on considère que la redistribution des GBE-r est représentative de la redistribution de 

l’ensemble des sédiments mis en mouvement par la lave torrentielle du 9 août 2015, il est possible 

d’extrapoler les volumes de sédiments exportés dans le chenal du Peynin. Sur les 101 GBE-r implantés, 

64 % sont restés dans le bassin de la Peyronnelle (cône de déjection et lit torrentiel) et 34 % ont été 

retrouvés dans le chenal du Peynin. En partant du postulat que les volumes estimés sont équivalents au 

pourcentage de GBE-r, alors 34 % des matériaux ont été exportés hors du bassin de la Peyronnelle, soit 

3240 m³. Le volume total de matériaux mobilisés par la lave torrentielle du 9 août s’élèverait alors à 12 

240 m³ (Graff et al., 2018). Ces résultats indiquent une contribution significative des laves torrentielles 

à la recharge sédimentaire du Peynin. Notons que ces chiffres sont conformes à ceux calculés lors de 

l’événement de juin 2000 (cf. supra, 2. 3. 1.). 

 Malgré un événement de moyenne intensité, les volumes transportés au sein des sous-bassins 

du Peynin ont été conséquents. Ces travaux, ainsi que ceux effectués suite à la crue de 2000, nous 

confortent dans l’idée que les laves torrentielles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de la 
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cascade sédimentaire du Peynin. Elles apparaissent comme le principal processus agissant à la 

(re)constitution de stocks sédimentaires à l’intérieur du bassin-versant. Elles sont dès lors essentielles 

pour que la cascade sédimentaire devienne efficiente dans son intégralité lors d’événements de plus forte 

intensité (type crue de 1957 ou de 2000). La contribution des versants, couplée à des transferts 

sédimentaires particulièrement efficaces, engendrent une très bonne connectivité entre les versants de 

rive gauche du Peynin et le chenal du Peynin.  

2. 4. Contribution des versants par apports latéraux et reprise des matériaux par le Peynin 

 La dernière étape pour établir le budget sédimentaire du Peynin à 20 ans a consisté à estimer les 

apports latéraux provenant des mouvements de masse et des colluvions accumulés au pied des versants. 

Ceux-ci concernent principalement le versant de rive droite du Peynin, affectés par de multiples 

glissements de terrain. Pour estimer ces apports, nous avons tout d’abord engagé un suivi à court terme 

de l’évolution des formes d’érosion situées le long du chenal du Peynin (Photo 4. 9.). Ce suivi a été 

réalisé sur une période de 4 ans sur plusieurs glissements-arrachements de bas de versant non végétalisés 

et jugés représentatifs des formes d’érosion situées le long du chenal du Peynin. Les mesures effectuées 

ont consisté en l’acquisition annuelle de nuages de points de précision centimétrique à l’aide d’un 

LIDAR (light detection and ranging) terrestre positionné face aux objets étudiés. L’objectif de ce travail 

était d’obtenir une estimation des taux annuels d’érosion en comparant les différents nuages de points 

acquis au fil des ans. En quatre années de suivi, aucun changement significatif n’a cependant pu être 

observé. Ces résultats mettent en lumière la faible compétence du torrent de Peynin en période 

d’écoulement ordinaire (hors crue majeure).  

 

Photo 4. 9. : Suivi de l’évolution des formes d’érosions situées le long du chenal du Peynin. A – Positionnement 

du LIDAR terrestre face à un glissement-arrachement de bas de versant dans le bassin-versant du Bouchet ; B – 

Nuage de point acquis dans le bassin-versant du Peynin, à l’aval de la confluence entre le torrent de la Lune 

Ronde et le torrent de Peynin (photo : C. Lissak).  

 Sur ce constat, nous avons émis le postulat que, sur les 20 dernières années, la majeure partie 

des sédiments érodés par le Peynin l’ont été lors de la crue de juin 2000 (la dernière crue majeure). Une 

seconde série de mesure de terrain a alors été effectuée afin d’estimer les volumes sédimentaires érodés 

lors de la crue de juin 2000. En s’appuyant sur les travaux de Campbell et Church (2003) et ceux de 

Cossart et Fort (2008), nous avons calculé, via l’usage de la morphométrie, les volumes de sédiments 

érodés sur trois glissements-arrachements de bas de versant (Fig. 4. 9.). Ces volumes sédimentaires, 

rapportés aux surfaces des glissements, ont ensuite été moyennés afin d’obtenir une estimation des taux 

d’érosion sur les 20 dernières années (Viel et al., 2018). Cette valeur a ensuite été appliquée à l’ensemble 

des surfaces d’érosion reportées sur la carte géomorphologique du Peynin. 
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Figure 4. 9 : Illustration des mesures effectuées sur les glissements-arrachements de bas de versants dans le 

bassin-versant du Peynin (ici, en aval de la confluence entre le torrent de la Lune Ronde et le torrent de Peynin ; 

K. Graff et B. Carlier). 

 Les volumes sédimentaires totaux érodés le long du Peynin ont ainsi pu être estimés à 13 800 

m3 (Tab. 4. 4.). Tous les sédiments érodés n’ont cependant pu être évacués du bassin lors de la crue de 

juin 2000. Une partie des sédiments érodés est restée stockée dans le lit du Peynin.  

 Pour estimer la part des sédiments repris par le Peynin et exportés à l’exutoire de son bassin, 

nous avons dû procéder au calcul d’un bilan sédimentaire (érosion – accumulation). Pour ce faire, les 

volumes sédimentaires stockés dans le fond de vallée du Peynin lors de la crue de juin 2000 ont été 

estimés en rapportant la surface des dépôts de la crue de 2000 à leur épaisseur. La surface des dépôts 

sédimentaires de juin 2000 a été cartographiée sous SIG par photo-interprétation puis validée sur le 

terrain. Les épaisseurs ont été estimées sur le terrain en mesurant la différence entre le plancher actuel 

du fond de vallée et le sommet des terrasses torrentielles de la crue de juin 2000. Les volumes déposés 

dans le lit du Peynin lors de la crue de juin 2000 ont ainsi pu être estimés à 7895 m3 (Tab. 4. 4.). Les 

estimations indiquent une prédominance de l’érosion lors de la crue de juin 2000 (Tab. 4. 5.). 

 Pour obtenir le bilan entre les apports latéraux (érosion) et les dépôts dans le lit du Peynin depuis 

juin 2000, les volumes de sédiments apportés par les laves torrentielles d’août 2015 ont ensuite été 

ajoutés aux volumes sédimentaires calculés pour la crue de juin 2000 (Tab. 4. 5.). Entre 2000 et 2018, 

on observe que le bilan sédimentaire est largement positif. En raison des apports des laves torrentielles, 

celui-ci passe de 7895 m3 (2000) à 19 225 m3 (2018 ; Tab. 4. 4. et 4. 5.).  



123 
 

 

Tableau 4. 4. : Apports et dépôts dans le fond de vallée du Peynin (en m3) lors de la crue de juin 2000 (Viel et al., 

2018).  

 

Tableau 4. 5. : Apports et dépôts dans le fond de vallée du Peynin (en m3) depuis la crue de juin 2000 (Viel et al., 

2018). Notez que ce tableau intègre les volumes exportés dans le Peynin lors de l’événement de lave torrentielle 

d’août 2015.  

 Dans cette sous-partie, on a cherché à quantifier les flux sédimentaires résultant des principaux 

processus géomorphologiques œuvrant dans le bassin-versant du Peynin. Après avoir estimé le rôle de 

l’éboulisation dans la production sédimentaire primaire (cf. supra, chapitre 4, 2. 1.), nous avons estimé 

les transferts sédimentaires dus à l’activité avalancheuse (cf. supra, chapitre 4, 2. 2.). Les avalanches ne 

contribuent que de façon négligeable aux transferts sédimentaire directs dans le fond de vallée du 

Peynin. En revanche, elles jouent un rôle essentiel dans la cascade sédimentaire en remobilisant les 

sédiments stockés dans les éboulis vers des espaces affectés par les laves torrentielles. Les laves 

torrentielles apparaissent comme les principales actrices de la cascade sédimentaire. Bien que 

relativement peu fréquentes, elles mobilisent d’importants volumes de matériaux provenant aussi bien 

des zones de production primaire (éboulis) que des zones de stockage intermédiaire (dépôts 

avalancheux, dépôts d’éboulement). Les travaux menés suite aux événements de 2000 et 2015 ont mis 

en évidence une forte connectivité versant-chenal sur le versant de rive gauche du Peynin (cf. supra, 

chapitre 4, 2. 3.). Lors de ces événements, près du tiers des volumes de sédiments (re)mobilisés par les 

laves torrentielles a été directement exporté dans le fond de vallée du Peynin. La dernière contribution 

significative au budget sédimentaire du Peynin résulte des apports latéraux issus du sapement des 

sédiments stockés au pied des versants par le torrent de Peynin (cf. supra, chapitre 4, 2. 4.). D’après les 

observations réalisées sur le terrain, ces derniers ne seraient effectifs que lors des crues les plus 

importantes (type 1957 ou 2000). Depuis la crue de 2000, l’érosion latérale est faible et la tendance s’est 

inversée au profit d’une recharge sédimentaire des stocks présents en fond de vallée. Les principaux 

Tronçon du torrent de Peynin concerné Erosion latérale Plages de dépôt Bilan

Fond de Peynin - Vallon de Rassis 3300 0 3300

Vallon de Rassis - Ravin de Roche Rousse 400 1500 -1100

Ravin de Roche Rousse - Ravin de la Peyronnelle 600 1875 -1275

Ravin de la Peyronnelle - Ravin de Trois Arbres 1000 1300 -300

Ravin des Trois Arbres - Ravin du Four à Chaux 0 450 -450

Ravin du Four à Chaux - Ravin des Rabières 4150 1020 3130

Ravin des Rabières - Ravin des Arbres 3750 1000 2750

Ravin des Arbres - Combe Saint-Julien 200 750 -550

Combe Saint-Julien - Gorges du Peynin 400 0 400

Total 13800 7895 5905

Tronçon du torrent de Peynin concerné Erosion latérale Plages de dépôt Bilan

Fond de Peynin - Vallon de Rassis 3300 0 3300

Vallon de Rassis - Ravin de Roche Rousse 400 1500 -1100

Ravin de Roche Rousse - Ravin de la Peyronnelle 600 1875 -1275

Ravin de la Peyronnelle - Ravin de Trois Arbres 1000 6400 -5400

Ravin des Trois Arbres - Ravin du Four à Chaux 0 668 -6680

Ravin du Four à Chaux - Ravin des Rabières 4150 1020 3130

Ravin des Rabières - Ravin des Arbres 3750 1000 2750

Ravin des Arbres - Combe Saint-Julien 200 750 -550

Combe Saint-Julien - Gorges du Peynin 400 0 400

Total 13800 19225 -5425
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processus œuvrant dans le bassin du Peynin ayant été spatialisés et quantifiés, il nous est désormais 

possible d’établir le budget sédimentaire du Peynin sur une période de 20 ans. 

3. Établissement du budget sédimentaire du Peynin sur une période de 20 ans 

Pour établir le budget sédimentaire du Peynin à 20 ans, nous sommes repartis de la cascade 

sédimentaire du Peynin (cf. supra, chapitre 4, 1.) et nous avons procédé au calcul des entrées et des 

sorties pour chacun des sous-systèmes. Pour ce faire, nous avons d’abord évalué les contributions de 

chacun des processus (avalanches, laves torrentielles et torrentialité) par sous-bassin affluent du Peynin 

(Tab. 4. 6.).  

 

Tableau 4. 6. : Contribution des avalanches, des laves torrentielles et de la torrentialité pour chacun des sous-

bassins versants du Peynin (en m3 ; Viel et al., 2018). * stock intermédiaire de dépôts avalancheux. 

 En 20 ans, le total des sédiments produits et mobilisés dans le bassin-versant du Peynin s’élève 

à environ 170 730 m3 (Tab. 4. 6.). Les laves torrentielles constituent le principal agent de transport du 

bassin. À elles seules, elles ont mobilisé ou remobilisé près de 94,4 % des sédiments produits  

(Tab. 4. 6.). Avec environ 5 % des volumes totaux de matériaux mobilisés, les avalanches apparaissent 

comme le deuxième agent de transport du bassin du Peynin (Tab. 4. 6.). La contribution des avalanches 

est dominante dans le fond de Peynin et sur le versant de rive droite du Peynin, là où les sédiments sont 

les plus faciles à éroder (éboulis et/ou mélange de moraines et de colluvions remaniées). Sur les versants, 

les avalanches font office de relais entre les zones de production sédimentaire (parois rocheuses et 

éboulis) et les chenaux torrentiels. Une partie des sédiments remobilisés par les avalanches de fonte 

(chenalisés dans les ravins torrentiels) est directement déposée dans le lit des affluents du Peynin. Ces 

matériaux fins, raclés sur les versants, vont ensuite pouvoir être transportés plus en aval par les 

écoulements ordinaire des torrents.  

 Parmi les sous-bassins affluents du Peynin, les actifs sont ceux de la Peyronnelle et des Trois 

Arbres. Ces deux sous-bassins représentent environ 85 % de la production sédimentaire totale du bassin 

du Peynin (Tab. 4. 6.). Cette contribution s’explique essentiellement par les importants volumes de 

sédiments mobilisés lors des événements de lave torrentielle de juin 2000 et août 2015 (cf. supra, 

chapitre 4, 2.3). Sur la période considéré (1998 – 2018), tous les sédiments produits dans les sous-bassins 

Avalanches Laves torrentielles Torrentialité

Fond de Peynin 2 330 0 0

Vallon de Rassis 940 7 600 0

Roche Rousse 470 4 750 0

Peyronnelle 550 90 200 0

Lune Ronde 1 420 0 20*

Trois Arbres 710 55 310 0

Four à Chaux 90 610 0

Rabière 0 1 830 0

Arbres 10 500 0

Combe Saint-Julien 0 350 0

Versant de rive gauche 150 0 50*

Versant de rive droite 1 870 0 470*

Total 8 540 161 150 1040*

Production sédimentaire totale
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n’ont pas rejoint le fond de vallée du Peynin. D’après nos estimations, seul un cinquième (21,6 %) des 

sédiments produits ont pu atteindre le lit du Peynin, soit environ 36 950 m3 (Tab. 4. 7.).  

94 % des sédiments parvenus jusqu’au fond de vallées du Peynin ont été déposés par les laves 

torrentielles, 4,5 % par les avalanches et 0,5 % par l’activité torrentielle (Tab. 4. 7.). Les sous-bassins 

qui ont le plus contribué à ces flux sont ceux de la Peyronnelle et des trois Arbres (Tab. 4. 7.). À eux 

deux, ils sont responsables de près de 80 % des exportations de sédiments dans le fond de vallées. 

 

Tableau 4. 7. : Contribution des avalanches, des laves torrentielles et de la torrentialité au rechargement 

sédimentaire du lit du Peynin, pour chacun des sous-bassins versants du Peynin (en m3 ; Viel et al., 2018). 

 Pour mesurer l’efficacité des transferts sédimentaires relatifs aux principaux processus décrits 

dans le bassin du Peynin, des Sediment Delivery Ratio (SDR, Walling, 1983) ont été calculés pour 

chacun des sous-bassins affluents du Peynin (Tab. 4. 8.). Les SDR calculés dans le bassin du Peynin 

varient de 0 % à 103,3 %. Les SDR calculés pour les laves torrentielles sont compris entre 15,8 % et 

103,3 % (Tab. 4. 8.). Pour les sous bassins de la Peyronnelle et des Trois Arbres, ils sont respectivement 

de 19 % et 22,2 %. Ces valeurs indiquent qu’une grande partie des sédiments mobilisés par les laves 

torrentielles est redéposée à l’intérieur même de ces sous bassins. Les différences de superficies entre 

les sous-bassins de rive gauche du Peynin étant comparables, ces valeurs s’expliquent 

vraisemblablement par la présence de vastes cônes de déjection à l’aval de ces bassins. Avec leurs faibles 

pentes, ils constituent des milieux de sédimentation favorables au dépôt par les laves torrentielles. Les 

SDR des laves qui se produisent dans les ravins situés plus en aval et ne disposant pas de cônes de 

déjection, sont supérieurs ou égaux à 100 % (Tab. 4. 8.). Les SDR calculés pour les avalanches vont de 

0 % à 77 % (Tab. 4. 8.). En moyenne, ils sont supérieurs à ceux calculés pour les laves torrentielles. 

Cela indique que les avalanches sont globalement plus efficaces dans leur transfert de sédiment vers le 

fond de vallée du Peynin. Les sédiments mis en mouvement par la torrentialité ont un SDR de 100 %, 

ce qui indique que l’ensemble des matériaux mobilisés est évacué des sous-bassins (Tab. 4. 8.). Les 

laves torrentielles constituent le premier processus en termes de volume sédimentaire mobilisé mais il 

s’avère qu’elles sont moins efficaces que les autre processus (avalanche et torrentialité) pour ce qui est 

de la part des sédiments transférés vers le fond de vallée.  

Avalanches Laves torrentielles Torrentialité

Fond de Peynin 480 0 0

Vallon de Rassis 220 1230 0

Roche Rousse 210 750 0

Peyronnelle 130 17 150 0

Lune Ronde 410 0 20

Trois Arbres 50 12 280 0

Four à Chaux 70 630 0

Rabière 0 1 830 0

Arbres 10 500 0

Combe Saint-Julien 0 350 0

Versant de rive gauche 0 0 50

Versant de rive droite 110 0 470

Total 1 690 34 720 540

Contribution au Peynin
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Tableau 4. 8. : « Sediment Delivery Ratio » (SDR, Walling, 1983), par processus et par sous-bassin-versant du 

Peynin (en % ; Viel et al., 2018). * reprise des dépôts avalancheux par les laves torrentielles. 

 Une fois les entrées et les sorties sédimentaires calculées pour chacun des sous-systèmes du 

Peynin, nous avons pu procéder à la formalisation du budget sédimentaire du Peynin sur une période de 

20 ans (Fig. 4. 10. ; Tab. 4. 9.). En incluant le fonctionnement du fond de vallée du Peynin, le volume 

total des sédiments exportés hors du bassin a été estimé à environ 42 855 m3 (Tab. 4. 9.). 48 % des 

sédiments exportés hors du bassin-versant du Peynin ont été déposés sur son cône de déjection et 52 % 

ont directement rejoint le lit du Guil (Fig. 4. 10.). D’après nos estimations, la quasi-totalité des sédiments 

exportés hors du bassin-versant du Peynin au cours des 20 dernières années l’a été à l’occasion de la 

crue de juin 2000. 

 

Tableau 4. 9. : Contribution totale des sous-bassins au budget sédimentaire à 20 ans du Peynin (Viel et al., 2018).   

Avalanches Laves torrentielles Torrentialité

Fond de Peynin 20,6 - -

Vallon de Rassis 23,4 16,2 -

Roche Rousse 44,7 15,8 -

Peyronnelle 23,6 19,0 -

Lune Ronde 28,9 - 100

Trois Arbres 7,0 22,2 -

Four à Chaux 77,8 103,3* -

Rabière - 100 -

Arbres 100 100 -

Combe Saint-Julien - 100 -

Versant de rive gauche 0,0 - 100

Versant de rive droite 5,9 - 100

Total - - -

Sediment Delivery Ratio  (SDR)

Contribution totale Contribution en %

Fond de Peynin 480 1,12

Vallon de Rassis 1450 3,38

Roche Rousse 960 2,24

Peyronnelle 17 280 40.32

Lune Ronde 430 1

Trois Arbres 12 330 28,77

Four à Chaux 700 1,63

Rabière 1 830 4,27

Arbres 510 1,19

Combe Saint-Julien 350 0,82

Versant de rive gauche 50 0,12

Versant de rive droite 580 1,35

Fonctionnement du fond de vallée 5 905 13,78

Total 42 855
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Figure 4. 10. : Budget sédimentaire du bassin du Peynin sur une période de 20 ans (Viel et al., 2018).  
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 Depuis lors, les volumes de sédiments exportés hors du bassin du Peynin sont faibles et l’activité 

géomorphologique du bassin se caractérise par une prééminence de l’accumulation sur l’érosion. Ce 

constat suggère un fonctionnement binaire du bassin du Peynin avec : (1) une érosion forte et des 

exportations sédimentaires considérables en période de crue « majeure » (c.-à-d. > 10 ans) et (2) une 

prévalence des accumulations et des exportations sédimentaires négligeables en dehors de ces périodes. 

Depuis juin 2000, le bassin-versant du Peynin n’a pas connu de crue majeure, alors même que d’autres 

sous-bassins versant du Guil, voisins du Peynin (Haut-Guil, Bouchet, Ségure, etc.), en ont expérimenté 

de sévères (cf. supra, chapitre 2, 2. 3.). Lors de ces événements hydro-climatiques, le bassin-versant du 

Peynin a pourtant reçu d’importants volumes de précipitations (> 100 mm). Cette observation implique 

que les impulsions climatiques ne sont pas les seules variables en cause dans le déclenchement des crues 

à caractère catastrophique. Notre hypothèse est que, lors d’une crue « majeure », les stocks 

sédimentaires aisément mobilisables sont vidangés. Si cette hypothèse est vraie, alors un temps de 

relaxation est nécessaire au bassin pour constituer de nouveaux stocks sédimentaires aisément 

mobilisables par le réseau hydrographique. Pour tester la validité de cette hypothèse, une analyse de la 

connectivité fonctionnelle du bassin-versant du Peynin a été engagée afin de mesurer l’efficience de la 

cascade sédimentaire et estimer des seuils de maturation des stocks sédimentaires.  

4. Analyse de la connectivité fonctionnelle du bassin-versant du Peynin 

Dans la précédente sous-partie, nous avons vu que l’efficacité de la cascade sédimentaire du 

Peynin dépend non seulement des volumes de sédiments fournis par les zones sources mais aussi de la 

qualité des connexions entre les différents sous-systèmes qui composent le bassin-versant (Fig. 4. 1.). 

Pour comprendre les raisons qui conduisent localement à l’exportation ou au piégeage des sédiments, il 

convient d’analyser les modalités de couplage entre les différents processus géomorphologiques 

(Walling, 1983 ; Fryirs, 2013 ; Cossart et al., 2017, 2018). C’est ici qu’intervient le concept de 

« connectivité ». Ce concept interroge les modalités de couplage entre les différents processus 

géomorphologiques de façon à dégager le comportement global d’un bassin en termes de flux 

sédimentaires. L’analyse de la connectivité fonctionnelle mise en place dans le Peynin vise plus 

précisément à mesurer l’efficience de la cascade sédimentaire en quantifiant des seuils de maturation et 

de mise en mouvement des stocks sédimentaires (Cossart et al., 2017 ; 2018). Mesurer l’efficience de la 

cascade sédimentaire implique plusieurs tâches : (1) identifier les zones du bassin du Peynin qui 

s’organisent en une cascade sédimentaire efficace ou non (c.-à-d. pouvant assurer ou non un transfert 

des sédiments jusqu’à l’exutoire du bassin) ; (2) identifier les réactions en chaîne et les éventuels effets 

de seuil affectant les transferts sédimentaires. Ce travail, résultant d’une approche dynamique, vient en 

complément de la cartographie géomorphologique et de l’analyse du budget sédimentaire du Peynin 

présentés ci-avant (cf. supra, chapitre 3 et 4).  

4. 1. Méthodes et données 

 Appréhender la combinaison des couplages existant au sein des différents sous-systèmes du 

Peynin étant une tâche quelque peu complexe à formaliser, nous avons eu recours à la modélisation. Le 

modèle développé est de type « stocks et flux », basé sur le concept de dynamique des systèmes (DS). 

La DS a été conçue pour évaluer les relations entre la structure d’un système et son comportement au fil 

du temps (Hall et Day, 1977 ; Ford, 2009). Le modèle appliqué ici vise à estimer le temps nécessaire 

pour qu’il y ait un fonctionnement hydro-sédimentaire optimal de la cascade sédimentaire, d’une part, 

et à définir la synchronisation ou la désynchronisation des processus agissant dans le cadre de la cascade 

sédimentaire, d’autre part (Cossart et al., 2018). Le modèle a été développé à l’aide de l’outil DS du 

logiciel Vensim® (Cossart et al., 2018). Le principe de fonctionnement du modèle est d’évaluer la 
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réponse de la cascade sédimentaire en se basant sur des diagrammes de stocks et flux et des équations 

différentielles figurant les transferts de sédiments entre les différents compartiments du système 

(Eberlein et Peterson, 1992). Les simulations réalisées avec cet outil permettent donc de prédire la 

genèse des flux sédimentaires et les modalités de leur diffusion vers l’aval (Cossart et al., 2018). 

 

Figure 4. 11. : Exemple simplifié de la cascade sédimentaire du Peynin implémentée dans l’outil DS du logiciel 

Vensim® (Cossart et al., 2018). Les unités morphologiques correspondent aux sous-systèmes identifiés dans la 

cascade sédimentaire du Peynin (Fig. 1). 
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 Le modèle intègre deux types de paramètres : (1) la disponibilité en sédiments de chaque stock 

sédimentaire (c.-à-d., des volumes de sédiments) ; (2) des équations permettant de calculer les flux de 

sédiments entre chaque stock. Dans le cas présent, un système géomorphologique de complexité réduite 

a été considéré afin de bien mettre en évidence les effets de seuil (Fig. 4. 11.). Les données spatiales ont 

été extraites de la carte géomorphologique du Peynin (Fig. 4. 12.). Elles ont été simplifiées de façon à 

ce que seule la typologie des stocks sédimentaires soit prise en compte (Cossart et al., 2018). Les 

données utilisées pour caractériser les flux inhérents à chacun des processus géomorphologiques sont 

issus des travaux réalisés dans le cadre du budget sédimentaire du Peynin (cf. supra, chapitre 4, 2). Pour 

l’instant, le modèle utilise des données de précipitations aléatoires dont les valeurs ont une moyenne et 

un écart-type similaires aux données observées à la station météorologique d’Abriès (5 km en amont du 

Peynin ; Cossart et al., 2018). Pour définir l’occurrence des processus géomorphologiques, des seuils 

de précipitations tirés de la bibliographie ont été intégrés au modèle : les valeurs de précipitations 

journalières de 240 mm en 1948 (PNRQ, 2014), 300 mm en 1957 (Tricart, 1958) et 200 mm en juin 

2000 (Fort et al., 2002) impliquent le déclenchement de mouvements de masse et de laves torrentielles 

; les précipitations de 38 mm relevés en août 2015 (Graff et al., 2018) impliquent le déclenchement de 

laves torrentielles mais pas de mouvements de masse. 

 

Figure 4. 12. : Données spatiales implémentées dans l’outil DS du logiciel Vensim® (Cossart et al., 2018). 
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4. 2 Évolution temporelle de la cascade sédimentaire 

Les résultats préliminaires du modèle montrent que le système ne réagit pas à tous les événements 

météorologiques de haute-magnitude (Fig. 4. 13.). Plusieurs scénarios montrent des stimuli 

météorologiques sans aucune impulsion sédimentaire concomitante (Fig. 4. 13.). Le temps écoulé entre 

chaque événement météorologique a donc vraisemblablement une importance primordiale (Fig. 4. 13.). 

 

Figure 4. 13. : Résultat du modèle de connectivité fonctionnelle réalisé à l’aide de l’outil DS du logiciel Vensim ® 

(d’après Cossart et al., 2018). 1 – crue type juin 1957 ; 2 – crue type juin 2000 ; 3 – crue type juin 2010. 

 Ces résultats semblent indiquer que le signal sédimentaire n’est pas toujours couplé avec les 

forçages météorologiques (c.-à-d., les précipitations). Après chaque événement météorologique majeur, 

les stocks sédimentaires mettent du temps à réagir à nouveau à une impulsion climatique, quel que soit 

son importance (Fig. 4. 13.). Notre interprétation est que, suite à de tels événements, les stocks de 

sédiments aisément mobilisables sont épuisés. Une période de recharge sédimentaire serait donc 

nécessaire avant que ne se produise un nouvel événement donnant lieu à d’importants transferts de 

sédiments. Cette interprétation implique que l’ampleur des crues du Peynin est avant tout fonction de 

l’état initial des stocks sédimentaires (Cossart et al., 2018). Si les stocks de sédiments sont suffisamment 

conséquents, le système est alors mature et peut être efficacement stimulé, même par un événement 

hydrométéorologique de faible amplitude (Fig. 4. 13.). 

 Ils montrent également que, dans le cas hypothétique où tous les stocks sédimentaires seraient 

épuisés, une période de 80 ans est nécessaire pour que les stocks fonctionnent à nouveau de manière 

efficace (> 20.103 m3 exportés du bassin). Passé cette période, une période d’au moins 60 ans serait 

nécessaire pour développer un autre événement géomorphologique notable (plus de 10.103 m3 exportés 



132 
 

du bassin). Au final, la simulation montre qu’un cycle de 60 à 80 ans est nécessaire pour préparer les 

stocks sédimentaires à réagir à un événement hydrométéorologique (Cossart et al., 2018).  

 Les résultats préliminaires obtenus via la modélisation de la connectivité fonctionnelle du 

bassin-versant du Peynin permettent de mieux saisir le fonctionnement de la cascade sédimentaire du 

bassin. Pour l’instant, ils sont conformes à notre hypothèse de départ selon laquelle l’état initial des 

stocks sédimentaires est déterminant dans la genèse des crues catastrophiques du Peynin. Quand bien 

même le modèle n’est pas encore paramétré à l’aide de données climatiques réelles, il donne un aperçu 

intéressant des cycles qui régissent l’occurrence des crues de forte magnitude. Une fois finalisés, et 

généralisés à l’ensemble du bassin du Guil, ces travaux pourraient s’avérer très utiles pour estimer des 

périodes de retours pour les crues catastrophiques. Ces travaux pourraient alors être utilisés par les 

gestionnaires locaux pour mettre en place des mesures de prévision (information aux populations et 

systèmes d’alertes) et de prévention (ouvrages de protections) des risques liés aux crues torrentielles. 

Conclusion 

 Dans cette seconde partie de la thèse, on s’est intéressé au fonctionnement géomorphologique 

du bassin-versant du Peynin, le sous-bassin affluent du Guil qui avait fourni les plus importants volumes 

de sédiments lors des crues de 1957 et 2000. L’objectif principal de ce travail collaboratif était d’analyser 

le fonctionnement de ce petit bassin-versant en adoptant une approche par le budget sédimentaire de 

manière à définir l’origine et les modalités d’exports des sédiments mobilisés lors de crues de basse 

fréquence et de haute magnitude (crue BFHM). Mener une étude sous l’angle du budget sédimentaire a 

nécessité d’étudier en détail les stocks et les flux de sédiments au sein du bassin. 

 Dans le chapitre 3, nous avons donc procédé à une analyse fine des stocks sédimentaires du 

Peynin. Après avoir identifié les principaux facteurs géologiques et géomorphologiques prédisposant à 

l’accumulation des sédiments (lithologie de schistes lustrés, opposition structurale des versants, 

présence de multiples failles etc.), on a procédé à la caractérisation puis à la cartographie et enfin à la 

quantification des différents stocks sédimentaires du Peynin. De cette étude, il est ressorti que le bassin 

du Peynin dispose de stocks sédimentaires considérables dont la mise en place résulte de processus 

multiples, variables aussi bien dans le temps que dans l’espace. En termes de surface, les principaux 

stocks sédimentaires du Peynin sont constitués par de vastes glissements de terrain en rive droite du 

Peynin (44 %), des éboulis au niveau des crêtes (28 %), des dépôts d’éboulement (4 %) et des cônes de 

déjection (4 %) en rive gauche du Peynin et des plaines alluviales dans le fond de vallée (1 %). À travers 

l’utilisation de deux modèles combinant analyse morphométrique, analyse statistique, interprétation de 

profils de sismique réfraction et modélisation géomatique, les volumes de sédiments stockés dans le 

bassin ont pu être estimés entre 0,460 km3 et 0,135 km3. Dans un cas comme dans l’autre, l’essentiel 

des sédiments apparaît stocké sur le versant de rive droite du Peynin, dans les vastes complexes de 

glissements de terrain.  

 Dans le chapitre 4, on s’est davantage intéressé aux flux sédimentaires internes au bassin. Après 

avoir formalisé la cascade sédimentaire, nous avons procédé à la quantification des flux sédimentaires 

relatifs aux principaux processus géomorphologiques œuvrant dans le bassin (laves torrentielles, 

avalanches, torrentialité). Cela étant, il nous a été possible d’établir un budget sédimentaire du bassin-

versant du Peynin sur une période de 20 ans. Il est apparu qu’une part importante des stocks 

sédimentaires (identifiés dans le chapitre 3) est déconnectée du système géomorphologique actuel. Les 

travaux réalisés ont permis d’identifier les processus et les sous-bassins du Peynin qui contribuent le 

plus aux exports sédimentaires vers le Guil. Alors que l’essentiel des sédiments est stocké sur le versant 

de rive droite du Peynin, c’est le versant de rive gauche qui contribue le plus aux exportations de 
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matériaux. Cette contribution est principalement le fait des laves torrentielles qui se déclenchent dans 

les ravins situés à l’amont du bassin (en particulier ceux de la Peyronnelle et des Trois Arbres). En outre, 

la formalisation du budget sédimentaire a permis de mettre en avant le fonctionnement binaire du bassin. 

Ce dernier ne produit d’exportations sédimentaires importantes que lors des crues les plus 

exceptionnelles (type juin 1597 ou juin 2000). Pour comprendre ce fait et mesurer l’efficience de la 

cascade sédimentaire, nous avons ensuite procédé à l’analyse de la connectivité fonctionnelle du bassin. 

Celle-ci a mis en évidence un découplage entre impulsion climatique et réponse des stocks 

sédimentaires. Ce découplage apparaît principalement lié à l’état de maturation des stocks sédimentaires. 

D’après nos estimations, un cycle de 60 à 80 ans est nécessaire pour préparer les stocks sédimentaires à 

réagir à un événement hydrométéorologique entraînant d’importants flux sédimentaires. 
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Cartographie des aléas torrentiels et gravitaires 
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Chapitre 5 : Cartographie des aléas torrentiels et gravitaires 

Introduction 

Pour mener à bien l’analyse des risques dans le Queyras, il était essentiel de bien définir 

l’emprise des aléas torrentiels et gravitaires présentant un danger potentiel pour les communautés 

locales. Dans le cadre de la tâche n°4 – Single hazard analysis du projet ANR SAMCO –, une série de 

cartes figurant les emprises probables de ces différents aléas a été réalisée. Trois aléas ont fait l’objet 

d’une cartographie fine à l’échelle du bassin du Haut-Guil : les crues torrentielles, les glissements de 

terrain et les avalanches. Le choix a été fait d’insister davantage sur les crues torrentielles, dans la mesure 

où l’essentiel des destructions observées dans les dernières décennies leurs sont imputables (cf. supra, 

chapitre 2. 2.). Plusieurs méthodes ont été employées pour cartographier ces aléas. 

 Pour l’aléa « crue torrentielle », deux méthodologies bien distinctes ont été employées. La 

première relève d’une approche classique et combine étude diachronique de photographies aériennes et 

validation par le terrain. Elle a été mise en œuvre pour cartographier les crues historiques de juin 1957 

et de juin 2000. La seconde s’appuie principalement sur la modélisation hydraulique. Elle a été mise en 

place dans une optique prospective visant à simuler des scénarios de crues d’ampleur et de récurrence 

variables. À l’aide du logiciel de modélisation hydraulique HecRAS®, quatre scénarios de crues ont pu 

être simulés : (1) crue décennale, (2) crue trentennale-cinquantennale (type crue de juin 2000), (3) crue 

centennale et (4) crue supra-centennale (type crue de juin 1957). 

 Pour caractériser l’aléa « glissement de terrain », nous avons opté pour la production d’une carte 

de susceptibilité aux mouvements de terrain basée sur le principe de régression logistique. La carte 

produite à l’aide de ce modèle n’indique pas en soi la présence ou l’absence d’un glissement de terrain 

(Fressard, 2013) mais la probabilité d’occurrence d’un glissement en un point donné, conformément à 

un jeu de variables constituant des facteurs prédisposants au déclenchement de mouvements de terrain. 

 Pour cartographier l’aléa « avalanche », nous avons repris et complété les emprises 

avalancheuses de la carte de la CLPA (Carte de Localisation des Phénomènes d'Avalanche) produite par 

l’IRSTEA (Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et 

l'Agriculture) dans le département des Hautes Alpes.  

 L’ensemble des cartes produites a été intégré au sein d’un SIG (Système d’Information 

Géographique) afin d’être utilisé ultérieurement pour la production de cartes de risques. 

1. Cartographie de l’aléa « crue torrentielle » 

Deux approches différentes ont été mises en œuvre pour cartographier l’aléa « crue 

torrentielle ». La première est basée sur la cartographie d’événements historiques (crue de juin 1957 et 

crue de juin 2000) et la seconde repose sur la modélisation de quatre scénarios de crues de récurrence et 

d’ampleur différente : crue décennale, crue trentennale-cinquantennale (type crue de juin 2000), crue 

centennale et crue supra-centennale (type crue de juin 1957). Ces approches sont complémentaires. 

L’approche historique présente l’intérêt de mettre en avant les espaces qui ont effectivement été 

impactés par les crues dans le passé. Dès lors, les cartes produites ne tiennent pas compte de la 

modification de l’occupation du sol ni des aménagements postérieurs aux crues cartographiées. La 

seconde méthode intègre la topographie actuelle du fond de vallée et les aménagements qui s’y trouvent. 

Cependant, elle est fondée sur la modélisation et l’utilisation de scénarios « fictifs ». Par conséquent, les 

cartes produites sont largement tributaires des données intégrées au modèle. Elles ne représentent donc 

pas des situations réelles mais uniquement des emprises relevant du domaine du possible. 
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1. 1. Cartographie de l’emprise des crues historiques de juin 1957 et juin 2000 

La cartographie des emprises des crues de juin 1957 et juin 2000 a été réalisée avec ArcGIS® 

(logiciel de SIG) par analyse diachronique de photographies aériennes verticales. Ces photographies ont 

toutes été téléchargées gratuitement sur le portail de l’IGN (Institut national de l'information 

géographique et forestière ; www.geoportail.gouv.fr). Les emprises cartographiées sont produites par 

digitalisation (vectorisation manuelle) avant d’être corrigées puis validées à l’aide d’observations 

menées sur le terrain (terrasses de crue, marques sur les bâtiments), de photographies d’époque, 

d’interprétations de données LIDAR et d’informations récoltées auprès d’individus résidant dans le 

Queyras (hauteurs de crue, passages empruntés par les flots, etc.). Les cartes sont ici projetées sur des 

orthophotographies issues de la BD Ortho IGN, Hautes-Alpes de 2009 à 50 cm de résolution. 

1. 1. 1. Cartographie de la crue de juin 1957 

 Pour cartographier l’emprise de la crue de 1957 (Fig. 5. 1.), des photographies aériennes 

verticales (1 m de résolution) de juillet 1956 et de juillet, août et septembre 1957 ont été utilisées. 

 

Figure 5. 1. : Carte de l’emprise de la crue de la mi-juin 1957 dans le bassin-versant du Haut-Guil. 

 Les certificats de calibration délivrés pour ces images ne comportaient pas suffisamment 

d’informations pour permettre leur orthorectification. Aussi, la cartographie a été réalisée 
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essentiellement par photo-interprétation. Les images utilisées ont été géoréférencées sur la base des 

orthophotos de 2009. Pour limiter les déformations en fond de vallée, cette opération a été réalisée à de 

nombreuses reprises pour chacune des images utilisées. 

 L’enveloppe de crue cartographiée couvre une superficie de 4,76 km² (Fig. 5. 1.). Sur les cartes 

produites (Fig. 5. 1. à 5. 6.), on observe que le Guil, l’Aigue Agnelle et l’Aigue Blanche ont occupé 

l’intégralité de leur lit majeur (à l’exception de la Plaine des Ribes à Aiguilles). La cartographie illustre 

bien les débordements du Ségure sur le village Ristolas (Fig. 5. 2.), du Lombard et du Peynin à Aiguilles 

(Fig. 5. 4.), des Aigues à Ville-Vieille (Fig. 5. 5.) et du Guil à Château-Queyras (Fig. 5. 5.). 

 

Figure 5. 2. : Carte de l’emprise de la crue de la mi-juin 1957 dans le bassin-versant du Haut-Guil : zoom sur le 

secteur La Roche Écroulée - Ristolas. 1 – parking de La Roche Écroulée, 2 – parking de l’Échalp, 3 – hameau de 

l’Échalp, 4 – hameau de La Monta, 5 – camping de Ristolas, 6 – village de Ristolas.  
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Figure 5. 3. : Carte de l’emprise de la crue de la mi-juin 1957 dans le bassin-versant du Haut-Guil : zoom sur le 

secteur Valpréveyre - Abriès. 1 – hameau de La Garcine, 2 – camping d’Abriès, 3 – village d’Abriès, 4 – zone 

d’activité et de loisir, 5 – hameau du Roux d’Abriès, 6 – hameau et camping de Valpréveyre. 

 Toutes choses égales par ailleurs, de nombreux enjeux (bâti, réseaux, surfaces artificialisées) 

ont été implantés dans l’emprise de la crue de juin 1957 (Fig. 5. 1. à 5. 5). Toutes les communes du 

Queyras sont concernées : 

- Sur la commune de Ristolas (Fig. 5. 2.) : les bâtiments récemment construits dans le village (depuis 

1960), le camping de Ristolas, les parkings de la Roche Ecroulé et de l’Échalp, la départementale D 947 ; 

- Sur la commune d’Abriès (Fig. 5. 3.) : le hameau de La Garcine, la plaine d’Abriès, les campings 

d’Abriès et de Valpréveyre et les routes D 947 et D 441 ; 

- Sur la commune d’Aiguilles (Fig. 5. 4.) : le camping du Gouret, le quartier de La Chalp à Aiguilles, 

une partie de la plaine des Ribes, les zones artisanales d’Aiguilles et du Peynin, la D 947 ; 



139 
 

- Sur la commune de Château-Ville-Vieille (Fig. 5. 5.) : le quartier de La Casse, des Planissaux, de 

Froumentière, le camping de Château-Queyras, les bâtiments récents dans la plaine de Château-Queyras 

et la route D 947 ; 

- Sur la commune de Molines-en-Queyras (Fig. 5. 6.) : le quartier du Clôt-La-Chalpe, le camping de 

Pierre Grosse et les routes D 5 et D205 ; 

- Sur la commune de Saint-Véran (Fig. 5. 6.) : le quartier de La Chalp et la route D 5. 

 

Figure 5. 4. : Carte de l’emprise de la crue de la mi-juin 1957 dans le bassin-versant du Haut-Guil : zoom sur le 

secteur Le Gouret - Aiguilles. 1 – camping du Gouret, 2 – quartier de La Chalp, 3 – village d’Aiguilles, 4 – plaine 

des Ribes, 5 – zone artisanale du Peynin. 
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Figure 5. 5. : Carte de l’emprise de la crue de la mi-juin 1957 dans le bassin-versant du Haut-Guil : zoom sur le 

secteur Ville-Vieille - Château-Queyras. 1 – quartier de La Casse, 2 – village de Ville-Vieille, 3 – les Planissaux, 

4 – zone d’activité de Froumentière, 5 – camping de Château-Ville-Vieille, 6 – village de Château-Queyras. 

 La cartographie produite présente certaines limites et incertitudes qu’il convient de mettre en 

avant. La première résulte de la méthodologie employée. Faute de données de calibration, la 

cartographie de la crue de 1957 n’a pas pu être effectuée sur la base d’orthophotographies. Malgré les 

précautions prises, des erreurs d’interprétation liées à la déformation de certaines images ont pu se 

produire dans ce travail.  

 La seconde incertitude est liée au manque de données. Les missions aériennes, dépêchées suite 

à la crue de 1957, se sont focalisées sur la vallée du Guil et les vallées des Aigues et du Bouchet. 

Plusieurs cours d’eau n’ont ainsi pas pu être cartographiés, faute de photographies aériennes les 

couvrant. Les principaux cours d’eau absents de la cartographie sont : le Guil, en amont de La Roche 

Écroulée, et les torrents du Ségure, de Peynin, du Lombard et de Souliers. Par ailleurs, les données 
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récoltées durant la crue sont lacunaires sur bien des points. Il n’existe pour ainsi dire aucune donnée 

hydraulique (vitesse critique, puissance spécifique, hauteur d’eau et de sédiments, etc.), si ce n’est une 

estimation du débit maximum de pointe effectuée par Tricart (1958). Seule l’emprise maximale de la 

crue a pu être représentée sur la carte (Fig. 1 à 6) et il en résulte une vision statique de l’épisode. Cela 

étant, la carte ne permet pas de hiérarchiser les zones impactées. 

 

Figure 5. 6. : Carte de l’emprise de la crue de la mi-juin 1957 dans le bassin-versant du Haut-Guil : zoom sur le 

secteur Molines-en-Queyras - Saint Véran. 1 – village de Molines-en-Queyras, 2 – hameau de la Rua, 3 – village 

de Pierre Grosse, 4 – village de Château Renard, 5 – hameau du Coin, 6 – village de Fongillarde, 7 – Clôt-La-

Chalpe, 8 – hameau de La Chalp, 9 – village de Saint-Véran. 

 En dépit de ces limites, la carte produite présente un réel intérêt pour l’évaluation et la gestion 

des risques. Elle donne une indication précise des espaces ayant été submergés par les flots du Guil et 

de ses principaux affluents (Fig. 5. 1. à 5. 6.). Or, la crue de juin 1957 est la crue de référence dans le 

Queyras (cf. supra chapitre 2, 2. 1.). Lors de cet événement, le Guil a réoccupé la quasi-totalité de son 

lit majeur. L’enveloppe de crue cartographiée peut donc être considérée comme une emprise potentielle 
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maximale des crues à venir. Il est vrai que, depuis la crue de 1957, le fond de vallée du Guil a subi de 

profondes modifications (cf. supra chapitre 1, 3. 3.). De ce fait, il existe peu de chances pour qu’une 

crue, même similaire à celle de juin 1957, conduise au recouvrement de l’ensemble des surfaces 

cartographiées ici. En revanche, il se peut que, localement, certaines des emprises cartographiées 

puissent être réinvesties par les flots. C’est le cas, par exemple, des secteurs qui n’ont pas, ou peu, été 

anthropisés : Guil en amont de l’Échalp (Fig. 5. 2.), secteur du camping du Gouret (Fig. 5. 4.), cône du 

Peynin (Fig. 5. 4.) et les vallées de l’Aigue Blanche et de l’Aigue Agnelle (Fig. 5. 6.). Il est également 

possible que certains ouvrages d’art n’assurent pas leur rôle de protection lors d’une future crue, soit en 

raison de dommages directs (ex : rupture de digue, destruction de seuils ou de radiers), soit pour cause 

de sous-calibration (ex : pont ou digue sous-calibrés). Ce risque ne doit pas être négligé compte tenu de 

l’importante aggradation observée dans le lit du Guil et de l’état de certains des ouvrages de protection 

situés en fond de vallée (cf. cf. supra chapitre 1, 3. 3.). Par ailleurs, si cette carte est utilisée par les 

gestionnaires locaux à des fins informatives, elle peut contribuer à raviver la mémoire et la conscience 

du risque liées aux crues torrentielles. 

1. 1. 2. Cartographie de la crue de juin 2000 

 

Figure 5. 7. : Carte de l’emprise de la crue de juin 2000 dans le bassin-versant du Haut-Guil. 
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Figure 5. 8. : Carte de l’emprise de la crue de juin 2000 dans le bassin-versant du Haut-Guil : zoom sur le secteur 

de La Roche Écroulée - Ristolas. 1 – parking de La Roche Écroulée, 2 – parking de l’Échalp, 3 – hameau de 

l’Échalp, 4 – hameau de La Monta, 5 – camping de Ristolas, 6 – village de Ristolas. 

La cartographie de la crue de juin 2000 s’est appuyée sur l’interprétation de photographies 

aériennes verticales préalablement orthorectifiées à l’aide du logiciel de géomatique Envie®. Les 

photographies utilisées sont datées de juin 1999, juillet 2000 et juillet 2003. Ces photographies ont toutes 

une résolution spatiale de 1 m. Comme pour la carte de la crue de 1957, la carte des emprises de la crue 

de 2000 a été produite par digitalisation à l’aide du logiciel de SIG ArcGis ®. 

 L’enveloppe de crue cartographiée couvre une superficie d’environ 1,83 km² (Fig. 5. 7.). Les 

surfaces immergées sont près de 2,5 fois inférieures à celles de la crue de 1957 (cf. supra, chapitre 5, 1. 

1. 1.). Il y a deux explications à cela. La première, et la plus évidente, est que la crue de juin 1957 a eu 

une intensité nettement supérieure à celle de juin 2000 (cf. supra chapitre 2, 2. 2.). 
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 Sur les cartes (Fig. 5. 7. à 5. 12.), on observe que rares sont les affluents à avoir entraîné des 

dépôts sur leur cône de déjection. Le seul affluent important à avoir exporté de grandes quantités de 

sédiments sur son cône est le Peynin (Fig. 5. 10.). Des alluvionnements sont également observés en 

amont de Ristolas (Fig. 5. 8.), au confluent du Bouchet et du torrent de la Montette (Fig. 5. 9.) et à 

hauteur du camping du Gouret (Fig. 5. 10.). 

 La seconde explication est que les ouvrages de protection construits, suite à la crue de 1957, ont 

admirablement bien rempli leur rôle. Ce second élément apparaît nettement sur les cartes figurant les 

emprises de la crue de 2000, notamment au niveau des principaux villages (Fig. 5. 7. à 5. 12.). Sur 

l’essentiel de son parcours, le Guil est resté cloisonné entre les digues (Fig. 5. 7. à 5. 11.). 

 

Figure 5. 9. : Carte de l’emprise de la crue de juin 2000 dans le bassin-versant du Haut-Guil : zoom sur le secteur 

Valpréveyre - Abriès. 1 – hameau de La Garcine, 2 – camping d’Abriès, 3 – village d’Abriès, 4 – zone d’activité 

et de loisir, 5 – hameau du Roux d’Abriès, 6 – hameau et camping de Valpréveyre. 
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Figure 5. 10. : Carte de l’emprise de la crue de juin 2000 dans le bassin-versant du Haut-Guil : zoom sur le secteur 

Le Gouret - Aiguilles. 1 – camping du Gouret, 2 – quartier de La Chalp, 3 – village d’Aiguilles, 4 – plaine des 

Ribes, 5 – zone artisanale du Peynin. 

 Seul le tronçon le moins anthropisé, à l’amont de Ristolas (Fig. 5. 8.), a vu le Guil occuper toute 

sa bande active. Il en va de même de la plupart des affluents du Guil ayant fait l’objet d’une rectification 

de leur tracé. Seul le Peynin, dont le projet d’aménagement a été abandonné, a entraîné d’importants 

alluvionnements sur son cône de déjection (Fig. 5. 10.). 

 La cartographie des emprises de la crue de juin 2000 présente sensiblement les mêmes avantages 

et limites que ceux de la cartographie de la crue de 1957 (cf. supra, chapitre 5, 1. 1. 1.). Elle donne une 

indication précise des espaces ayant été submergés par le Guil et ses principaux affluents mais ne donne 

aucune information supplémentaire sur les paramètres hydrologiques et sédimentaires de la crue 

(vitesses des flux, hauteurs d’eau, forces tractrices, puissances spécifiques, etc.). Là encore, la carte 

produite montre une vision statique de la crue. 
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Figure 5. 11. : Carte de l’emprise de la crue de juin 2000 dans le bassin-versant du Haut-Guil : zoom sur le secteur 

Ville-Vieille – Château-Queyras. 1 – quartier de La Casse, 2 – village de Ville-Vieille, 3 – les Planissaux,  

4 – zone d’activité de Froumentière, 5 – camping de Château-Ville-Vieille, 6 – village de Château Queyras. 

 À certains égards, la cartographie des emprises de la crue de 2000, comparée à celle des emprises 

de la crue de 1957, est plus intéressante pour la prévention et la gestion des risques (cf. supra, chapitre 

5, 1. 1. 1.). La crue de juin 2000 est la dernière grande crue en date (cf. supra, chapitre 2, 2. 2.). C’est 

une crue qui est importante sans être exceptionnelle, comme celle de 1957. Sa période de retour de 30-

50 ans la rend plus adaptée à la gestion des risques que la crue de 1957 (période de retour > 100 ans). 

Par ailleurs, elle est survenue alors que la plupart des ouvrages de protection actuels étaient déjà en place 

(cf. supra, chapitre 1, 3. 3.). Etant donné que, depuis cette dernière crue, le fond de vallée n’a subi que 

très peu de modifications, la cartographie de la crue de 2000 donne un bon aperçu des zones inondables 

(et donc, en termes de risques, des potentielles faiblesses d’aménagement du bassin-versant du Haut-

Guil) pour des crues de faibles à fortes intensités. Enfin, dans la mesure où la crue de juin 2000 est 

encore relativement récente, la mémoire de cet épisode demeure vivace dans l’esprit des Queyrassins. 
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Capitaliser et entretenir cette mémoire peut être un outil efficace pour maintenir un haut niveau de 

conscience du risque. La cartographie produite, en tant que première carte de la crue de juin 2000 réalisée 

à l’échelle du Queyras, peut servir de support pour mettre en place des mesures adaptées et raisonnées. 

 

Figure 5. 12. : Carte de l’emprise de la crue de juin 2000 dans le bassin-versant du Haut-Guil : zoom sur le secteur 

Molines-en-Queyras - Saint Véran. 1 – village de Molines-en-Queyras, 2 – hameau de la Rua, 3 – village de Pierre 

Grosse, 4 – village de Château Renard, 5 – hameau du Coin, 6 – village de Fongillarde, 7 – Clôt-La-Chalpe, 8 – 

hameau de La Chalp, 9 – village de Saint-Véran. 
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1. 2. Cartographie de l’aléa crue torrentielle via l’usage de la modélisation 

La seconde approche utilisée pour cartographier l’aléa « crue torrentielle » est fondée sur la 

modélisation de scénarios de crue. Les scénarios ont été élaborés suite à un travail exhaustif de 

bibliographie (Tricart, 1958 ; Koulinski, 2000 ; Koulinski et Lefort, 2000 ; Fort et al., 2002 ; Arnaud-

Fassetta et al., 2005, 2014 ; PNRQ, 2014). Les cartes produites figurent des crues de fréquences et 

d’intensités variées : (1) crue décennale, (2) crue type « Juin 2000 » (récurrence 30-50 ans), (3) crue 

centennale, (4) crue type « Juin 1957 » (récurrence > 100 ans). Cette quadruple cartographie résulte de 

la volonté de caractériser, de manière aussi complète que possible, les différents scénarios de crues 

pouvant se présenter dans le bassin du Haut-Guil. Ces cartes sont le produit de simulations réalisées à 

l’aide du logiciel de modélisation hydraulique HecRAS® et de son module pour SIG HecGeoRAS®. Les 

simulations ont été élaborées à l’aide d’un seul et même modèle. Seuls les débits liquides affectés à 

l’amont des différents tronçons de cours d’eau diffèrent au sein des quatre simulations (Tab. 5. 1.). 

 

Tableau 1 : Données utilisées pour élaborer le modèle hydraulique à l’aide du logiciel HecRAS®. 

 Pour produire ce modèle, quinze tronçons représentant un linéaire de cours d’eau de 58,2 km 

ont été caractérisés (Tab. 5. 1.). En l’absence de données précises pour l’ensemble des cours d’eau du 

bassin-versant, seuls huit d’entre eux ont été pris en compte lors de la modélisation : le Guil, le torrent 

de Ségure, le torrent de la Montette, le torrent du Bouchet, le torrent du Lombard, le torrent de Peynin, 

l’Aigue Agnelle et l’Aigue Blanche. La géométrie (profils en long, berges et plaines d’inondation) a été 

extraite d’un MNT (Modèle Numérique de Terrain) à 1 m de résolution, produit avec les données 

LIDAR (LIght Detection And Ranging) fournies par le PNRQ (Parc Naturel Régional du Queyras). Les 

surfaces inondées (emprises, hauteurs d’eau, vitesses) ont été extrapolées à partir de 371 sections en 

travers, extraites du MNT (Tab. 5. 1.). Pour rendre compte des ouvrages de protection le long des 

différents tronçons, les digues et chenaux artificialisés ont été intégrés au modèle. Les cartes produites 

ont été regroupées en cinq classes, en fonction des hauteurs d’eau modélisées (Fig. 5. 17. à 5. 21.). 

 Les enveloppes de crues produites représentent des surfaces d’environ 1,84 km² pour la crue 

décennale (Fig. 5. 10.), 2,03 km² pour la crue type « Juin 2000 » (Fig. 5. 11.), 2,74 km² pour la crue 

centennale (Fig. 5. 12.) et 2,88 km² pour la crue type « juin 1957 » (Fig. 5. 13.). Ces enveloppes donnent 

un bon aperçu du cheminement des eaux et permettent une visualisation claire et rapide des espaces 

potentiellement inondés durant des crues d’intensités variées. Pour une meilleure visualisation des 

résultats, des zooms sur les six villages du Queyras sont présentés ci-après (Fig. 5. 17. à 5. 21.). 
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 La carte produite pour le scénario crue décennale indique des débordements limités à certains 

secteurs : la zone qui fait face au parking de La Roche Écroulée, en amont de Ristolas (Fig. 5. 13. et 5. 

17., A), la partie basse du village d’Abriès, en aval de la confluence entre le Guil et le torrent du Bouchet 

(Fig. 5. 13. et 5. 18., A), la partie aval du camping du Gouret, en amont d’Aiguilles (Fig. 5. 13.) et 

l’espace qui fait face à la déchèterie d’Aiguilles, en aval de la confluence entre le Guil et le torrent de 

Peynin (Fig. 5. 13 et 5. 19., A). Sur ces espaces, les hauteurs d’eau simulées sont plutôt faibles (< 0,5 

m), ce qui suggère un aléa de faible intensité. L’enveloppe produite montre que les ouvrages de 

protection mis en place dans le fond de vallée assurent correctement leur rôle face à une crue de 

récurrence décennale. 

 

Figure 5. 13. : Emprise simulée d’une crue décennale dans le bassin-versant du Haut Guil. 

 Le produit de la simulation de la crue de type « juin 2000 » indique des surfaces immergées et 

des hauteurs d’eaux plus importantes que pour la crue simulée avec des débits décennaux (Fig. 5. 13. et 

5. 14.). Les espaces immergés intègrent ceux déjà cartographiés comme tels sur la carte de la crue 

décennale. S’y ajoutent de nouveaux espaces : une partie des parkings de La Roche Écroulée  

(Fig. 5. 14.) et de l’Échalp (Fig. 5. 14.), l’intégralité de la zone artisanale située face à l’hôpital 

d’Aiguilles, la partie aval de la plaine des Ribes et la zone de stockage de matériaux de construction 

située face au cône du Peynin. (Fig. 5. 14. et 5. 19., B). Partout ailleurs, les flots simulés restent contenus 

par les digues mises en place en fond de vallée. L’enveloppe de crue simulée est globalement assez 
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proche de celle de la crue de juin 2000, cartographiée par photo-interprétation (cf. supra, chapitre 5, 1. 

1. 2.). Sur certains secteurs du fond de vallée, les deux cartes présentent néanmoins des différences 

importantes (Fig. 5. 22.). Entre La Roche Écroulée et Ristolas, l’enveloppe de crue est plus importante 

dans le cas de la cartographie effectuée par photo-interprétation (Fig. 5. 22., A). Entre Ristolas et 

Aiguilles, c’est l’inverse (Fig. 5. 22., B). Les différences les plus importantes entre les deux 

cartographies se situent au niveau du village d’Aiguilles, sur le cône du Peynin et en aval de celui-ci 

(Fig. 5. 22., C). Cette différence est probablement liée au fait que le modèle produit ne tient pas encore 

compte des flux sédimentaires. 

 

Figure 14 : Emprise simulée d’une crue type crue de juin 2000 (récurrence trentennale-cinquantennale) dans le 

bassin-versant du Haut Guil.  

 La carte produite pour le scénario de crue centennale montre d’importantes surfaces recouvertes 

par les flots (Fig. 5. 15.). Sont concernés, une fois encore, les parkings de La Roche Écroulée et de 

l’Échalp (Fig. 5. 15.), la plaine d’Abriès (Fig. 5. 18., C), le camping du Gouret (Fig. 5. 15.), la zone 

artisanale d’Aiguilles et le dépôt de matériaux situé face au cône du Peynin (Fig. 5. 19., C). À ces espaces 

s’ajoutent la quasi-totalité de la plaine des Ribes et toute la surface de la terrasse de 1957 située en aval 

du cône du Peynin (Fig. 5. 19., C). La cartographie montre également une inondation partielle de la 

plaine située en amont du verrou de Château-Queyras (Fig. 5. 20., C). Les hauteurs d’eaux modélisées 

sont très importantes en comparaison de celles produites pour les scénarios de crue décennale et 
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trentennale-cinquantennale (Fig. 5. 12. à 5. 14.). Si, sur la plupart de son tracé, le Guil reste circonscrit 

entre ses digues, les hauteurs d’eau dans le chenal et la bande active sont souvent supérieures à 2 m, ce 

qui suggère une forte puissance du cours d’eau. Dans ce contexte, il faut envisager que certains ouvrages 

de protection soient endommagés et ne remplissent pas leur rôle. 

 

Figure 5. 15. : Emprise simulée d’une crue centennale dans le bassin-versant du Haut Guil. 

 Le produit de la simulation de la crue de type « juin 1957 » (récurrence > 100 ans) donne une 

enveloppe de crue proche de celle obtenue pour la crue centennale (Fig. 5. 15. et 5. 16.). En termes 

d’emprises, les seules différences notables se situent au niveau de la plaine de Ribes, à Aiguilles, et de 

la plaine de Château-Queyras, qui sont toutes deux davantage inondées dans la simulation de la crue 

type 1957 (Fig. 19, C et D). Pour le reste, les emprises sont en tous points similaires (Fig. 5. 15. et 5. 

16.). La principale différence entre les deux cartographies réside dans les hauteurs d’eau estimées  

(Fig. 5. 15. et 5. 16.). Ces dernières sont en effet plus importantes dans le cas de la simulation de la crue 

« type juin 1957 » (Fig. 5. 17. à 5. 21., C et D). 

 L’enveloppe de crue simulée est assez différente de celle de la crue de juin 1957, cartographiée 

par photo-interprétation (cf. supra, chapitre 5, 1. 1. 1, Fig. 5. 23.). Cela est normal dans la mesure où la 

plupart des ouvrages de protection ont été mis en place après la crue de juin 1957. Si l’on excepte les 

zones désormais protégées par des digues, les deux cartographies présentent pourtant de nombreuses 
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similitudes (Fig. 5. 23.). Des différences majeures s’observent cependant au niveau des débouchés des 

torrents affluents du Guil (Fig. 5. 23.). Ces différences sont dues au fait que le modèle n’intègre pas tous 

les affluents du Guil, faute de données les concernant. On peut également expliquer cette différence par 

la non-intégration des flux sédimentaires dans le modèle. 

 

Figure 5. 16. : Emprise simulée d’une crue type juin 1957 (Q > 100 ans) dans le bassin-versant du Haut Guil. 

 Contrairement aux cartes historiques produites pour les crues de juin 1957 et juin 2000, les 

cartes par modélisation donnent une indication spatiale de l’intensité des crues considérées. Pour autant, 

ce modèle souffre d’un certain nombre de limites qui ne doivent pas être occultées. Comme indiqué plus 

haut, le modèle n’intègre pas la totalité des cours d’eau du bassin du Haut-Guil. En raison des dangers 

qu’ils représentent pour les communautés locales, mériteraient pourtant d’être incorporés au modèle : 

les torrents de Maloqueste (face à L’Échalp), de la Garcine (Abriès), d’Urine (face à Valpréveyre), du 

Malrif (entre Abriès et Aiguilles), du Garcin (Molines-en-Queyras), de la Salce (le Coin), de Platonq 

(Mériès, Château-Queyras) et de Soulier (Soulier et Château-Queyras). L’acquisition de données 

hydrauliques supplémentaires (débits, hauteurs d’eaux et coefficients de rugosité de Manning-Strickler) 

et une extension du jeu de données LIDAR à l’ensemble du linéaire de cours d‘eau pourraient permettre 

à brève échéance de pallier ce manque.  
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Figure 5. 17. : Emprises de crue et hauteurs d’eau simulées au niveau du village de Ristolas : A – pour un scénario 

de crue décennale, B – pour un scénario de crue trentennale-cinquantennale (type crue de juin 2000), C – pour 

un scénario de crue centennale, D – pour un scénario de crue plus que centennale (type crue de juin 1957). 

Hauteur d’eau : 1 – inférieure ou égale à 0,5 m, 2 – comprise entre 0,5 m et 1 m, 3 – comprise entre 1 m et 1,5 m, 

4 – comprise entre 1,5 et 2 m, 5 – supérieure ou égale à 2 m.  

 La seconde limite du modèle tient à ce qu’il n’intègre que les seuls flux hydriques. Les flux 

sédimentaires, qui jouent pourtant un rôle essentiel dans les destructions causées par les crues 

torrentielles, n’ont pour l’heure pas été pris en compte dans la modélisation. Il faut dire que c’est une 

tâche compliquée à mettre en œuvre dans l’état actuel des connaissances sur le bassin du Haut-Guil. 

Faute d’informations précises sur les précédentes crues, l’acquisition et le traitement des données 

nécessaires à ce travail impliqueraient un lourd travail de terrain et de modélisation (cf. supra, chapitre 

3 et 4). Les flux sédimentaires n’étant pas simulés dans le modèle produit, ce dernier reste très dépendant 

de la topographie (données LIDAR). Les emprises de crues produites doivent par conséquent être 

considérées comme des emprises a minima.  
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Figure 5. 18. : Emprises de crue et hauteurs d’eau simulées au niveau du village d’Abriès : A – pour un scénario 

de crue décennale, B – pour un scénario de crue trentennale-cinquantennale (type crue de juin 2000), C – pour 

un scénario de crue centennale, D – pour un scénario de crue plus que centennale (type crue de juin 1957). 

Hauteur d’eau : 1 – inférieure ou égale à 0,5 m, 2 – comprise entre 0,5 m et 1 m, 3 – comprise entre 1 m et 1,5 m, 

4 – comprise entre 1,5 et 2 m, 5 – supérieure ou égale à 2 m.  

 Le dernier point à soulever tient à la prise en compte des ouvrages d’art (ponts et ouvrages de 

protection). Sur cet aspect, des améliorations peuvent être faites. Dans la présente étude, seules les 

digues et les chenaux artificialisés ont été intégrés aux modèles et encore, uniquement afin de 

contraindre les flots latéralement. Or toutes les digues ne se comportent pas de la même façon, ni n’ont 

la même résistance. Par exemple, les pseudo-digues en terre qui encadrent le torrent du Peynin sur son 

cône de déjection sont, pour l’heure, considérées par le modèle comme équivalentes à celles maçonnées, 

que l’on trouve le long des berges du Guil. Il est évident que leur résistance n’est en rien comparable. 

En cas de forte crue, les pseudo-digues en terre seront inévitablement endommagées, ce qui entraînera 

une modification du tracé du torrent du Peynin sur son cône (comme en juin 1957 ou en juin 2000). 
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Figure 5. 19. : Emprises de crue et hauteurs d’eau simulées au niveau du village d’Aiguilles : A – pour un scénario 

de crue décennale, B – pour un scénario de crue trentennale-cinquantennale (type crue de juin 2000), C – pour 

un scénario de crue centennale, D – pour un scénario de crue plus que centennale (type crue de juin 1957). 

Hauteur d’eau : 1 – inférieure ou égale à 0,5 m, 2 – comprise entre 0,5 m et 1 m, 3 – comprise entre 1 m et 1,5 m, 

4 – comprise entre 1,5 et 2 m, 5 – supérieure ou égale à 2 m.  

 À cette limite s’ajoute celle de l’absence des ponts dans le modèle. Pour modéliser l’impact des 

ponts sur les écoulements, une mission de terrain supplémentaire aurait été nécessaire pour récolter des 

informations sur leurs caractéristiques (matériaux, calibrage, état, etc.). Pour l’heure, ils n’ont donc pas 

encore été pris en compte, bien qu’ils puissent constituer des freins à l’écoulement des flots et conduire 

à la formation d’embâcles s’ils sont sous-calibrés (cf. supra, chapitre 1, 3. 3.). Concernant les ouvrages 

d’art, il y a donc matière à améliorer le modèle. Une analyse plus poussée du comportement de ces 

ouvrages, notamment des ponts, face aux différents scénarios de crue proposés, permettrait de mieux 

appréhender les risques liés à de tels événements. 
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Figure 5. 20. : Emprises de crues et hauteurs d’eau simulées au niveau des villages de Ville-Vieille et Château 

Queyras : A – pour un scénario de crue décennale, B – pour un scénario de crue trentennale-cinquantennale (type 

crue de juin 2000), C – pour un scénario de crue centennale, D – pour un scénario de crue plus que centennale 

(type crue de juin 1957). Hauteur d’eau : 1 – inférieure ou égale à 0,5 m, 2 – comprise entre 0,5 m et 1 m, 3 – 

comprise entre 1 m et 1,5 m, 4 – comprise entre 1,5 et 2 m, 5 – supérieure ou égale à 2 m. 

 Modéliser un système complexe, comme c’est le cas ici avec le fond de vallée du Guil et de ses 

principaux affluents, n’est pas une tâche aisée. Les paramètres à prendre en compte sont multiples et 

requièrent le plus souvent un travail important de terrain et/ou de bibliographie en amont. Les résultats 

des simulations présentés ci-avant sont ainsi critiquables sur plusieurs aspects, mais ils ne doivent pas 

être dénigrés pour autant. Ils permettent, dans une large mesure, de mieux appréhender le 

fonctionnement du système à travers la simulation des trajets empruntés par les flux hydriques. Ils 

indiquent, de plus, les espaces les plus à même d’êtres recouverts par les flots, et ce pour différents 

scénarios de crue. 
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 Les comparaisons effectuées entre les simulations des scénarios de crue « type juin 2000 » et 

« type juin 1957 » et les cartographies des crues de juin 2000 et juin 1957 réalisées par photo-

interprétation suggèrent d’ailleurs une bonne efficience du modèle produit. L’ensemble des cartes de 

crues présentées dans cette sous-partie seront utilisées pour définir l’aléa « crue torrentielle » dans le 

bassin-versant du Haut-Guil. À ce titre, ces cartes seront ultérieurement combinées avec des cartes de 

vulnérabilités pour estimer le risque de crues torrentielles dans le Queyras.  

 

Figure 5. 21. : Emprises de crues et hauteurs d’eau simulées au niveau des villages de Moline-en-Queyras et 

Saint-Véran : A – pour un scénario de crue décennale, B – pour un scénario de crue trentennale-cinquantennale 

(type crue de juin 2000), C – pour un scénario de crue centennale, D – pour un scénario de crue plus que 

centennale (type crue de juin 1957). Hauteur d’eau : 1 – inférieure ou égale à 0,5 m, 2 – comprise entre 0,5 m et 

1 m, 3 – comprise entre 1 m et 1,5 m, 4 – comprise entre 1,5 et 2 m, 5 – supérieure ou égale à 2 m. 
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Figure 5. 22. : Comparaison entre l’enveloppe de crue modélisée pour le scénario de crue 

« type juin 2000 » (en bleu) et l’enveloppe de la crue de juin 2000 réalisée par photo-

interprétation (en rouge). 
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Figure 5. 23. : Comparaison entre l’enveloppe de crue modélisée pour le scénario de crue 

« type juin 1957 » (en bleu) et l’enveloppe de la crue de juin 1957 réalisée par photo-

interprétation (en rouge). 
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2. Cartographie de l’aléa « glissement de terrain » 

Pour représenter l’aléa « glissement de terrain » dans le bassin-versant du Haut-Guil, nous avons 

opté pour la production d’une carte de susceptibilité aux glissements de terrain. La susceptibilité peut 

être définie comme la probabilité d’occurrence d’un phénomène donné sur un territoire du fait de 

différentes conditions environnementales locales (Thiery et al., 2005). Une carte de susceptibilité aux 

glissements de terrain n’indique donc pas en soi la présence ou l’absence d’un glissement, mais la 

probabilité pour qu’un glissement puisse survenir en un lieu donné.  

 Les cartes de susceptibilité peuvent être obtenues par une approche directe, qualitative, ou par 

une approche indirecte, fondée sur des modèles spatiaux statistiques (Aleotti et Chowdhury, 1999 ; 

Thiery et al., 2005 ; Bétard et al., 2014 ; Jemmah et Ait Brahim, 2018). Actuellement, c’est l’approche 

indirecte qui est la plus couramment employée dans l’évaluation de la susceptibilité des versants aux 

glissements de terrain (Zhu et Huang, 2006 ; Grozavu et al., 2010 ; Fressard, 2013 ; Kavzoglu et al., 

2014 ; Margarint et al., 2013 ; Pourghasemi et al., 2013 ; Budimir et al., 2015 ; Trigila et al., 2015 ; 

Tsangaratos et Ilia, 2016 ; Zhang et al., 2016 ; Jemmah et Ait Brahim, 2018). L’approche indirecte 

permet de s’affranchir (en partie), de l’avis subjectif de l’expert, et d’obtenir à court terme des cartes 

fiables et réalistes (Thiery et al., 2005 ; Fressard, 2013). Plusieurs techniques d’analyse peuvent être 

appliquées dans le cadre de cette approche : bivariées et multivariées (Aleotti et Chowdhury, 1999 ; 

Thiery et al., 2005 ; Fressard, 2013). Généralement, les modèles multivariés sont plus robustes 

(Fressard, 2013). 

 Pour la production de notre carte de susceptibilité, nous avons donc choisi d’adopter une 

approche indirecte, multivariée, fondée sur le principe de la régression logistique ordinaire (Hosmer et 

Lemeshow, 1989 ; Allison, 2012). Un tel modèle permet d’analyser les relations mathématiques et 

spatiales entre une « variable réponse » (c.-à-d. absence ou présence de glissements de terrain) et un 

ensemble de variables prédictives (c.-à-d. des facteurs prédisposants ; Hosmer et Lemeshow, 1989 ; 

Ayalew et Yamagishi, 2005 ; Fressard, 2013). La régression logistique ordinaire peut être décrite de la 

manière suivante (Allison, 2012) : 

P = (Y = 1) = p = 1 / 1 + e (α + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + … + 𝛽n 𝑥n) 

Où p est la probabilité d’occurrence spatiale d’un glissement, α est une constante et 𝛽𝑖 est le coefficient 

des variables explicatives 𝑥𝑖 estimé par maximum de vraisemblance. 

L’équation peut être linéarisée par transformation logarithmique de l’odds (« rapport des côtes ») ou 

logit, permettant de proposer une relation linéaire avec les variables indépendantes (Fressard, 2013) :  

Log (p / 1 - p) = α + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + … + 𝛽n𝑥n 

 Le principal intérêt de cette méthode est de quantifier la force de l’association entre chacune des 

variables prédictives et la variable réponse, tout en prenant en compte l’effet des autres variables 

intégrées dans le modèle (Hosmer et Lemeshow, 1989 ; Fressard, 2013). Cette méthode, largement 

éprouvée, est de nos jours couramment employée dans les analyses de risque (Thiery et al., 2005 ; Van 

Den Eeckhaut et al., 2010 ; Pourghasemi et al., 2013 ; Fressard, 2013 ; Kavzoglu et al., 2013 ; Budimir 

et al., 2015 ; Trigila et al., 2015 ; Tsangaratos et Ilia, 2016 ; Zhang et al., 2016). Pour cette étude, nous 

avons choisi d’appliquer une méthodologie similaire à celle décrite dans les travaux de thèse de M. 

Fressard (2013). Pour appliquer cette méthodologie au bassin-versant du Haut-Guil, plusieurs étapes ont 

été nécessaires (Fig. 5. 24.). 
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Figure 5. 24. : Diagramme synthétique de la démarche de modélisation appliquée pour la cartographie de la 

susceptibilité aux glissements de terrain dans le Queyras : GT – glissement de terrain, NGT – non-glissement de 

terrain (zones stables), 1 – étape de préparation des données, 2 – étape de sélection des variables et modalités de 

variables, 3 – étape de modélisation et de validation du modèle, 5 – production des résultats finaux. 
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 La première étape (Fig. 5. 24., 1) a consisté à dresser un inventaire des glissements de terrain à 

l’échelle du Queyras et de cartographier les facteurs de prédispositions aux glissements de terrain.  

 Pour dresser l’inventaire des glissements de terrain, diverses sources ont étés sollicitées : (1) la 

Base de Données Nationale des Mouvements de Terrain (BDMvt) du BRGM (Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières) qui synthétise l’ensemble des informations disponibles en France, sur des 

situations récentes et sur des événements passés, (2) la base de données RTM (service de Restauration 

des Terrains en Montagne) qui fait de même mais à l’échelle des Alpes françaises, (3) les cartes 

géologiques au 1/50 000 d’Aiguilles - Col Saint-Martin (Tricart et al., 2003a) et de Guillestre (Debelmas 

et al., 1966a) et leur notice explicative (Tricart et al., 2003b ; Debelmas et al., 1966b) et enfin, (4) les 

mémoires de Master 1 et de Master 2 de L. Roulleau (2014, 2015). Les glissements inventoriés ont 

ensuite été digitalisés sur un logiciel de SIG grâce à l’interprétation des images aériennes orthorectifiées 

de 2009 (IGN, BD Ortho, 2009), de la carte topographique au 1/25 000 de l’IGN Mont-Viso/Saint-

Véran/Aiguilles/PNR du Queyras (IGN, Top 25, 2011) et du MNT issu de la BD Alti de l’IGN à 5 m de 

résolution (IGN, BD Alti, 2015). En tout, 84 glissements ont été cartographiés (cf. annexes 1). Pour 

chacun des glissements, la distinction est faite entre zone d’arrachement / de rupture et zone de dépôt. 

Quatre types de glissements issus de la classification de Varnes (1978) ont été représentés dans cette 

carte : les glissements translationnels (48), les glissements rotationnels (20), les glissements « en 

coulée » (n = 13) et les glissements superficiels (n = 4).  

 Une fois l’inventaire dressé et cartographié, les facteurs environnementaux locaux pouvant 

favoriseraient le déclenchement de glissements ont été explorés. En accord avec les données 

bibliographiques (Thiery et al., 2005 ; Van Den Eeckhaut et al., 2010 ; Fressard, 2013 ; Kavzoglu et al., 

2013 ; Budimir et al., 2015 ; Tsangaratos et Ilia, 2016 ; Zhang et al., 2016) et la localisation des 

glissements, cinq paramètres jugés vraisemblables ont finalement été sélectionnés puis cartographiés 

sous SIG : (1) la lithologie, (2) le pendage, (3) l’occupation du sol, (4) les indices de pente (gradient, 

curvature et orientation) et (5) les formations superficielles (cf. annexes 2). La lithologie et le pendage 

ont été cartographiés à l’aide des cartes géologiques au 1/50 000 d’Aiguilles - Col Saint-Martin (Tricart 

et al., 2003a) et de Guillestre (Debelmas et al., 1966a). L’occupation du sol et les formations 

superficielles ont été cartographiées par photo-interprétation des images aériennes orthorectifiées de 

2009 (IGN, BD Ortho, 2009). Les indices de pente ont été extraits du MNT issus de la BD Alti de l’IGN 

à 5 m de résolution (IGN, BD Alti, 2015). Suite à ce travail, chaque modalité de variables a été rastérisée 

(résolution de 10 m) puis codée en binaire (1 = présence de la modalité de variables, 0 = absence de la 

modalité de variables). 

 Pour analyser et quantifier l’influence de ces variables sur la présence de glissements de terrain, 

une base de données des caractéristiques des zones de glissements et des zones stables a été créée en 

vue de réaliser des tests statistiques (Fig. 5. 24., 1). La base de données a été établie en extrayant les 

valeurs de pixels de chacun des rasters produits (facteurs de prédisposition) à l’aide d’une couche de 

points produits par un logiciel de SIG. Cette couche est issue de la fusion des 84 points figurant les 

centres géométriques (centroïdes) des zones d’ablation des glissements cartographiés et d’un nombre 

dix fois supérieur de points (nb : 840) produits aléatoirement dans les zones non affectées par les 

glissements. Cette procédure est mise en avant dans la littérature pour : (1) « restituer un calcul et une 

validation plus juste des phénomènes » (Van Den Eeckhaut et al., 2006 ; Atkinson et Massari, 2011 ; 

Fressard, 2013) et, (2) limiter la dichotomie entre les échantillons de glissements et de zones stables tout 

en respectant le besoin d’une base de données d’un volume suffisant pour effectuer des calculs 

statistiques (King et Zeng, 2001 ; Beguería, 2006 ; Guns et Vanacker, 2012 ; Fressard, 2013). La base 

de données produite a ensuite été exportée sous forme de tableau Excel® afin de procéder aux tests 

statistiques (Fig. 5. 24., 1). 
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 Les tests statistiques réalisés sont au nombre de trois : test de corrélation du khi², test du V de 

Cramer et test de multicolinéarité (Fig. 5. 24., 2). Ils ont été effectués à l’aide du logiciel de traitement 

statistique XLSTAT®. Ils avaient tout trois pour objectif d’aider à la sélection des données à intégrer 

dans le modèle de régression logistique (Fressard, 2013 ; Roulleau, 2015). Les tests du Khi² et du V de 

Cramer sont complémentaires. Ils ont été utilisés pour évaluer quantitativement la puissance de 

l’association entre les variables prédictives et la localisation des glissements de terrain (Fressard, 2013). 

Ils sont basés sur l’utilisation de tableaux de contingence et visent à estimer de manière probabiliste 

l’indépendance entre les lignes et les colonnes. Les tests de multicolinéarité permettent, quant à eux, 

d’identifier la redondance entre les différentes modalités de variables. Ils sont essentiels dans la mesure 

où la régression logistique est très sensible à la colinéarité. 

 Le test de corrélation du Khi² a été mené sur des tableaux de contingence indiquant l’occurrence 

de glissements pour chacune des variables considérées. Pour cinq des sept variables – exposition, 

occupation du sol, lithologie, formations superficielles et pendage – le X² calculé était strictement 

supérieur à la distance critique (Tab. 5. 2.). L’hypothèse d’une indépendance statistique de ces variables 

a donc pu être rejetée avec une marge d’erreur de 0.05%. Ces cinq variables ont donc bien un impact 

sur l’occurrence des glissements de terrain. En revanche, les khi² calculés pour les variables « courbure » 

et « gradient » sont inférieurs à la distance critique (Tab. 5. 2.). Le lien entre ces variables et l’occurrence 

de glissements ne peut donc pas être établi formellement. Pour la variable « gradient », le X² calculé 

reste proche de la valeur critique et le V de Cramer est supérieur à 0,1. Ces éléments suggèrent qu’il 

existe bien une relation entre cette variable et l’occurrence de glissements (Tab. 5. 2.). Par conséquent, 

la variable « gradient » a été conservée pour la suite de l’analyse statistique. Pour la variable 

« courbure », le X² est trop éloigné de la valeur critique et le V de cramer est très faible. La variable a 

donc été éliminée de la suite de l’analyse (Tab. 5. 2.).  

 

Tableau 5. 2. : Synthèse des tests de corrélations effectués sur les sept variables testées.  

 Pour le second test, le V de Cramer a été calculé pour chacune des modalités des variables 

conservées à la suite des tests du Khi² (Fig. 5. 25.). Le V de Cramer est un bon indicateur d’association 

proposant une valeur unique évoluant entre 0 (indépendance totale) et 1 (dépendance totale) (Barnier, 

2008). Dans l’ensemble, les valeurs calculées pour les modalités de variables retenues sont assez faibles 

(Fig. 5. 25.). Ces valeurs, comprises entre – 0,103 et 0,205, n’indiquent pas de puissantes relations entre 

les modalités de variables testées et l’occurrence de glissements. Seul 15 des 45 variables testées ont 

une corrélation positive avec l’occurrence de glissements. Plusieurs modalités présentent néanmoins une 

valeur de V de Cramer significative : la classe d’exposition « Sud-ouest » (0,097), la classe d’occupation 

du sol « cultures et pelouses » (0,113) et la classe de lithologie « schistes noirs » (0,205). D’après les 

valeurs calculées, la variable « formation superficielle » ne semble pas avoir de rôle significatif dans 

l’occurrence de glissements de terrain. Cela n’est guère étonnant dans la mesure où l’inventaire ne 

comporte que très peu de glissements superficiels. Or, ce sont ces derniers qui sont habituellement 

fortement corrélés avec cette variable. Pour la suite de l’analyse, seules les modalités de variables ayant 

une valeur de V de Cramer supérieure à 0,05 ont été conservées (Fig. 5. 25).  

Courbure Exposition Gradient 
Occupation du 

sol
Lithologie

Formations 

superficielles
pendage

X² 1,266 16,351 7,806 10,132 45,095 21,573 25,475

Degré de liberté 2 7 4 4 9 9 10

valeur critique 

pour α = 0,05
5,991 14,067 9,488 9,488 16,919 16,919 18,307

V de Cramer 0,041 0,147 0,102 0.116 0,244 0,169 0,184



164 
 

Figure 5. 25. : V de Cramer calculés pour chacune des modalités de variables conservées suite aux tests du khi². 

Seules les modalités ayant une valeur > 0,05 (matérialisée par les pointillés verts) ont été conservées. 

 Pour le dernier test, les indicateurs statistiques VIF (Variation Inflation Factor) et TOL 

(Tolerance), ont été calculés pour chacune des modalités de variables conservées suite au test du V de 

Cramer (Tab. 5. 3.). Ces deux indicateurs permettent de détecter d’éventuelles corrélations entre les 

modalités de variables conservées avant qu’elles ne soient intégrées dans le modèle de régression 

logistique (Bressoux, 2008 ; Allison, 2012). Ces indicateurs ont été choisis car ils permettent une 

détection plus robuste des corrélations entre différentes variables que de simples matrices de corrélation 

(Bressoux, 2008 ; Fressard, 2013). La tolérance (TOL) est comprise entre 0 (multicolinéarité parfaite) 

et 1 (absence totale de multicolinéarité), (Barnier, 2008). L’inflation de la variance (VIF) est la 

réciproque de la tolérance (TOL). Elle vaut 1 lorsqu’il y a absence totale de multicolinéarité et tend vers 

l’infini en cas de multicolinéarité parfaite (Allison, 2012 ; Fressard, 2013). Dans ses travaux, Allison 

(2012) propose des seuils de multicolinéarité de > 0,4 pour la tolérance (TOL) et de < 2 pour l’inflation 

de la variance (VIF). Les valeurs de TOL et de VIF calculées ont permis d’écarter l’hypothèse d’une 

colinéarité entre les variables sélectionnées (Tab. 5. 3.). L’ensemble des variables testées a donc été 

conservé pour la suite de l’analyse. 
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Tableau 5. 3. : Indicateurs de multicolinéarité calculés pour chacune des variables retenues. 

 Une fois les variables les plus significatives identifiées et leur colinéarité écartée, la 

modélisation par régression logistique a pu être effectuée à l’aide du logiciel de statistique XLSTAT® 

(Fig. 5. 24., 3). Le diagramme des coefficients normalisés (Fig. 5. 26.) indique l’influence de chaque 

modalité de variables dans l’occurrence spatiale des glissements de terrain. D’après les résultats obtenus, 

il semble que les facteurs qui influencent le plus cette occurrence sont la lithologie (modalités de 

variables « Schistes noirs » et « Alternances schisto-calcaires ») et l’occupation du sol (modalité de 

variables « Cultures et pelouses »).  

 

Figure 5. 26. : Diagramme des coefficients normalisés obtenus suite à la modélisation de la régression logistique 

pour un intervalle de confiance de 95 % (pour 100 itérations). 

 L’évaluation du modèle (Fig. 5. 24., 3) a été effectuée à l’aide d’une stratégie de 

calibration/validation basée sur l’analyse des courbes ROC (Receiver Operating Characteristic) et des 

valeurs de l’indice AUC (Area Under the Curve ; Fig. 5. 27.). 

 La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) représente une analyse quantitative de la 

qualité du modèle (Delacour et al., 2005 ; Fig. 5. 27.). Elle est basée sur la distribution des scores bruts 

de la carte simulée et leurs relations avec les glissements de terrain. Cette technique est totalement 

indépendante de la classification et donne une évaluation objective des performances du modèle 

(Delacour et al., 2005 ; Bressoux, 2008 ; Fressard, 2013). La courbe ROC confronte en abscisse la 

« spécificité », et en ordonnée la « sensibilité » (Fig. 5. 27.). La « spécificité » reflète la proportion de 

Statistique
Exposition              

sud-ouest

Cultures et 

pelouses

Sud-ouest,                  

de 40° à 50°

Ouest, de                 

10° à 25°
Schistes noirs

Alternances 

schisto-calacaires

Classe de pente,        

]25° - 35°]

R² 0,026 0,027 0,042 0,018 0,042 0,069 0,002

TOL 0,973 0,972 0,957 0,981 0,957 0,930 0,998

VIF 1,026 1,027 1,044 1,018 1,044 1,075 1,00
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cellules non affectées par des glissements (Metz, 1978). La « sensibilité » indique la proportion de 

glissements associés à des cellules instables (Metz, 1978 ; Fressard, 2013). Plus la courbe est au-dessus 

d’une ligne diagonale (forte croissance), plus le modèle est perçu comme performant. La courbe du 

modèle produit pour le bassin-versant du Haut-Guil est fortement croissante ce qui semble indiquer une 

bonne performance du modèle. L’AUC (Area Under the Curve) est un indice synthétique de cette 

courbe. Il représente la surface située sous celle-ci (Delacour et al., 2005). Plus la valeur de l’AUC est 

proche de 1, plus le modèle est considéré comme performant. L’AUC calculée pour le modèle appliqué 

au bassin-versant du Haut-Guil est de 0,742, ce qui indique que le modèle produit est globalement 

satisfaisant (Fig. 5. 27.). 

 

Figure 5. 27. : Courbe ROC obtenue lors de la simulation du modèle de régression logistique pour le bassin-

versant du Haut-Guil. 

 La taille relative de chacune des classes peut également fournir des indications sur la qualité du 

modèle (Fressard, 2013). Dans la littérature, il est dit que la taille des classes de susceptibilité forte doit 

prédire la majorité des glissements et occuper une surface limitée du secteur d’étude (Metz, 1978 ; 

Chung et Fabbri, 2003 ; Delacour et al., 2005 ; Allison, 2012 ; Fressard, 2013). Les classes doivent, 

selon le gradient de probabilité estimé, occuper une proportion du secteur d’étude ayant une relation 

globalement inverse avec celle des glissements inventoriés (Fressard, 2013). La taille relative des classes 

a été étudiée via l’analyse du rapport de succès/prédiction illustré par la courbe ROC du modèle produit 

(Fig. 5. 28.). Dans le modèle produit pour caractériser la susceptibilité dans le bassin-versant du Haut-

Guil, la classe de susceptibilité « forte » comprend environ 40 % des glissements identifiés sur un espace 

correspondant à 10 % du territoire étudié (Fig. 5. 28.). À l’inverse, la classe de susceptibilité 

« négligeable » recense un peu moins de 10 % des glissements pour une superficie de l’ordre de 45 % 

du secteur étudié (Fig. 5. 28.). Si l’on combine les deux classes de susceptibilité forte et la classe de 

susceptibilité intermédiaire, près de 70 % des glissements sont identifiées sur une surface correspondant 

à environ 30 % du secteur étudié (Fig. 5. 28.). Globalement, les classes de susceptibilité occupent une 

proportion du secteur d’étude inverse à celle des glissements inventoriés indiquant une bonne efficience 

du modèle. 
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Figure 5. 28. : Analyse du rapport de succès/prédiction effectuée à partir de la courbe ROC. 

 Une fois le modèle validé, la formule de régression logistique obtenue sur XLSTAT® a été 

transposée sur logiciel de SIG afin de produire une carte de susceptibilité aux glissements de terrain 

(Fig. 5. 28.). La cartographie de la susceptibilité a été obtenue en introduisant la formule suivante dans 

l’outil « calculatrice raster » d’ArcGIS® :  

Logit (pi) = -3.305  

+ (0,153 x « Exposition, sud-ouest »)  

+ (0,189 x « Cultures et pelouses »)  

+ (0,059 x « Sud-ouest, de 40° à 50° »)  

+ (0,149 x « Ouest, de 10° à 25° »)  

+ (0,299 x « Schistes noirs »)  

+ (0,179 x « Alternances schisto-calcaires »)  

+ (0,089 x « Gradient de pente ]25° - 35°] »).  

 Le produit de ce calcul est exprimé sous la forme d’une couche raster de données continues, 

estimant la probabilité relative (estimée par pixel) de l’occurrence spatiale d’un ou plusieurs glissements 

de terrain. Les cartes de susceptibilité aux glissements de terrain se prêtent mal aux méthodes de 

discrétisation classiques (seuil naturels, effectifs égaux, progressions géométriques etc. ; Zêzere et al, 

2004 ; Sawatzky et al, 2009). La carte de susceptibilité (Fig. 5. 29.) a donc été discrétisée en 5 classes 

selon les seuils de succès/prédiction observés sur la courbe ROC durant l’étape de validation du modèle 

(Zêzere et al, 2004 ; Fig. 5. 28.). 
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Figure 5. 29. : Carte de susceptibilité aux glissements de terrain produite pour le bassin-versant du Haut-Guil. 

Classes de susceptibilités : 1 – négligeable, 2 – faible, 3 – modérée, 4 – forte, 5 – très forte, 6 – centroïdes des 

zones de rupture des glissements recensés dans l’inventaire. 

 La carte de susceptibilité est globalement conforme à la bibliographie et aux observations 

effectuées sur le terrain. La répartition des pixels associés aux classes de susceptibilité « forte » et « très 

forte » montre ainsi une nette dichotomie entre le « Queyras schisteux » (présumé favorable aux 

glissements) et le « Queyras calcaire » (considéré comme peu propice aux glissements), (cf. supra, 

chapitre 1, 1. 2.). Au sein du « Queyras schisteux », les pixels associés aux classes de susceptibilité les 

plus fortes sont situés en majorité sur les versants conformes aux pendages des schistes (cf. supra, 

chapitre 1, 1. 3.). Ces versants sont connus pour leur instabilité et leur propension à favoriser le 

déclenchement de glissements de terrain (Tricart et al., 2003 ; Koulinski, 2000 ; Carlier et al., 2018a). 

Le modèle produit apparaît donc suffisamment performant pour identifier la susceptibilité aux 

glissements de terrain dans le Queyras. 
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 Pour autant, ce modèle souffre d’un certain nombre de défauts et limites qui ne doivent pas être 

occultés. Si le modèle a bien été validé, preuve qu’il est globalement performant pour prédire 

l’occurrence de glissements, des améliorations sont possibles. De fait, si le modèle était vraiment très 

performant pour prédire la susceptibilité aux glissements, alors la courbe ROC serait plus redressée et 

la valeur d’AUC serait plus proche de 1 qu’elle ne l’est actuellement (Fig. 5. 27.). Plusieurs éléments 

pourraient permettre à brève échéance d’augmenter le pouvoir de prédiction du modèle. 

 Le premier est relatif aux données employées dans le processus de modélisation. Comme tout 

modèle, un modèle de régression logistique est très dépendant de la qualité et de la quantité des données 

d’entrée (ici les cartes des facteurs de prédisposition et l’inventaire des glissements de terrain). Or, 

certaines des variables et modalités de variables cartographiées se sont avérées d’un intérêt limité dans 

la prédiction des glissements alors même qu’elles sont habituellement fortement corrélées avec 

l’occurrence de glissements. C’est notamment le cas des variables « courbure » et « gradient de pente » 

(Van Den Eeckhaut et al., 2006 ; Atkinson et Massari, 2011 ; Poiraud, 2013). Ces deux variables sont 

issues du même modèle numérique de terrain (BD ALTI, IGN à 5 m de résolution). Or, dans ses travaux, 

M. Fressard (2013) présente la qualité des MNT comme une source d’incertitude dans le calcul de la 

susceptibilité aux glissements de terrains. Il existe divers tests qualitatifs et quantitatifs qui permettent 

de rendre compte de la qualité des MNT (Fressard, 2013). Tester le MNT utilisé, et éventuellement le 

remplacer par un autre, pourrait permettre de mieux rendre compte de l’impact des variables qui en sont 

dérivées sur l’occurrence des glissements. Par ailleurs, plusieurs variables pouvant présenter un intérêt 

dans la prédiction de l’occurrence des glissements n’ont pas été testées pour l’heure : zonage des 

précipitations, distance aux failles, distance aux cours d’eau, altitude, TPI (indice de position 

topographique) etc. L’introduction de ces variables dans le modèle pourrait permettre de faire émerger 

des facteurs de prédisposition non pris en compte dans la présente étude. 

 Le second élément à explorer dans le cadre d’un accroissement de la qualité du modèle réside 

dans l’échantillonnage des données utilisées pour mener les tests statistiques. Selon Beguería (2006), 

les résultats de la modélisation sont très dépendants de l’échantillonnage des données correspondant aux 

« glissements » et aux « non-glissements » (Fig. 5. 24., 1). Or, la base de données des « non-

glissements » peut être affectée par une importante variabilité selon le tirage aléatoire. Plusieurs auteurs 

(Davison, 1997 ; Beguería, 2006 ; Guns et Vanacker, 2012 ; Charpentier, 2013 ; Fressard, 2013), 

proposent une procédure basée sur la réplication ou « bootstrap » afin d’évaluer l’influence de 

l’échantillonnage sur le résultat final. Cette procédure est basée sur la réalisation de 50 tirages aléatoires, 

à partir desquels 50 modèles successifs sont effectués. Dans le cas présent, le tirage aléatoire n’a été 

effectué qu’à 10 reprises avant d’être moyenné. Une augmentation du nombre de tirages aléatoires 

pourrait éventuellement permettre d’améliorer la qualité du modèle produit pour le bassin-versant du 

Haut-Guil. 

 Une autre source d’incertitude réside dans la nature des phénomènes modélisés. Le Queyras ne 

comptant que peu de glissements de terrain actifs, tous les glissements identifiés ont été employés dans 

la présente étude, et ce, sans tenir compte de leurs spécificités (glissement profond ou superficiel). Or, 

les facteurs prédisposants peuvent varier selon le type de glissement. Effectuer une simulation pour 

chaque type de glissement pourrait permettre d’améliorer la cartographie finale. Dans le même ordre 

d’idée, nous nous sommes bornés ici à l’établissement d’un modèle de régression logistique 

« ordinaire ». Effectuer des tests avec un modèle de régression logistique adapté aux événements rares 

pourrait mettre en lumière de nouveaux éléments.  
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3. Cartographie de l’aléa « avalanche » 

La cartographie de l’aléa « avalanche » a été produite par digitalisation (vectorisation à la main) 

des emprises avalancheuses connues (ici, les emprises maximales) au sein d’un SIG (Fig. 5. 30.). Ce 

travail s’est largement appuyé sur les cartes de CLPA de 2001 (Carte de Localisation des Phénomènes 

d'Avalancheux) produites par l’IRSTEA (Institut national de Recherche en Sciences et Technologies 

pour l'Environnement et l'Agriculture). La base de données CLPA étant un peu ancienne, des mises à 

jour ont dû être effectuées. Certaines emprises avalancheuses ont ainsi été modifiées pour tenir compte 

des événements survenus lors de la crise avalancheuse de décembre 2008. Durant cet épisode, certaines 

avalanches (ex : avalanches de Costeroux et de la Garcine) ont en effet largement dépassé leur ampleur 

maximale répertoriée. Les emprises en question ont été modifiées d’après les travaux menés par Gaucher 

et al. (2009). Des emprises non-référencées dans les CLPA, définies par photo-interprétation et 

observations de terrain, ont par ailleurs été ajoutées afin de compléter la base de données (bassin-versant 

des torrents du Ségure, du Bouchet, du Lombard et de Soulier) (Roulleau, 2014, 2015). Ce travail n’a 

pas été effectué pour le bassin du « très Haut-Guil » (en amont de la Roche Ecroulé) en raison du nombre 

limité d’enjeux humains sur cet espace et du temps que cela aurait requis. Pour ne pas surcharger la 

cartographie, les zones « présumées avalancheuses » (n’ayant pas, de mémoire d’Homme, causé de 

dégâts) n’ont pas été représentées ici. 

 

Figure 5. 30. : Cartographie des emprises avalancheuses dans le bassin-versant du Haut-Guil. 
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Figure 5. 31. : Cartographie des emprises avalancheuses dans le bassin-versant du Haut-Guil : zoom sur le 

secteur La Roche Écroulée – Abriès. 1 – parking de La Roche Écroulée, 2 – parking de l’Échalp, 3 – hameau de 

l’Échalp, 4 – hameau de La Monta, 5 – camping de Ristolas, 6 – village de Ristolas, 7 – hameau de La Garcine. 

 Au total, 475 emprises couvrant une surface de 75,94 km² ont été cartographiées (Fig. 5. 30.). 

Pour une meilleure visualisation des données, des zooms sont proposés pour les secteurs de la Roche 

Écroulée – Abriès (Fig. 5. 31.), Abriès – Valpréveyre (Fig. 5. 32.) et Molines-en-Queyras – Saint-Véran 

(Fig. 33). À la lecture de ces cartes, un premier constat s’impose : l’aléa avalancheux a une présence 

plus marquée dans la moitié sud du bassin-versant du Haut-Guil. Il faut voir dans cette répartition 

l’influence des précipitations neigeuses liées aux phénomènes de retours d’est hivernaux (cf. supra, 

chapitre 2, 1.). Si l’on se réfère aux chroniques historiques (cf. supra, chapitre 2, 3. 1.), trois secteurs 

sont particulièrement soumis aux phénomènes avalancheux : la vallée du Guil entre La Roche Écroulée 

et Abriès (Fig. 5. 31.), le bassin-versant du Bouchet (Fig. 5. 32.) et les vallées de l’Aigues Agnelle et de 

l’Aigue Blanche, en amont du village de Molines-en-Queyras (Fig. 5. 33.). 
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 Sur le secteur de La Roche Écroulée – Abriès, on observe une grande densité de couloirs 

avalancheux, en particulier sur le versant rive droite du Guil (Fig. 5. 31.). La plupart des enjeux humains 

présents sur ce secteur sont compris dans une ou plusieurs emprises avalancheuses (Fig. 5. 31.). C’est 

notamment le cas des parkings de La Roche Écroulée et de l’Échalp, des hameaux de l’Échalp et de La 

Monta, du camping de Ristolas et, dans une moindre mesure, du village de Ristolas lui-même. La route 

départementale D 947 et sa prolongation vers La Roche Écroulée est également fortement exposée aux 

avalanches. Cette route représente un enjeu majeur dans la mesure où c’est la seule permettant de relier 

Ristolas au reste du Queyras (Fig. 5. 31.). En hiver et au printemps, elle est fréquemment coupée par les 

avalanches ce qui entraîne l’isolement des communautés situées plus en amont.  

 

Figure 5. 32. : Cartographie des emprises avalancheuses dans le bassin-versant du Haut-Guil : zoom sur le 

secteur Abriès – Valpréveyre. 1 – village d’Abriès, 2 – hameau de La Garcine, 3 – quartier de l’Hoche, 4 – hameau 

du Roux d’Abriès, 5 – hameau et camping de Valpréveyre. 
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 Sur le secteur Abriès – Valpréveyre, l’exposition aux avalanches est moins marquée que sur le 

secteur de la haute vallée du Guil (Fig. 5. 32.). Néanmoins, là encore, un certain nombre d’enjeux sont 

compris dans les emprises avalancheuses maximales cartographiées (Fig. 5. 32.). À Abriès même, sont 

exposés les hameaux de La Garcine et celui de l’Hoche (Fig. 5. 32.). Dans le bassin-versant du Bouchet, 

plusieurs avalanches peuvent potentiellement couper la route qui relie Abriès au Roux (D 441), puis à 

Valpréveyre. Comme les habitants de Ristolas ou de l’Échalp, les résidents du Roux sont donc 

fréquemment isolés durant l’hiver et le début du printemps. Le hameau de Valpréveyre est lui aussi 

exposé aux avalanches (Fig. 5. 32.). Durant l’épisode avalancheux de 2008 (cf. supra, chapitre 2, 3. 1. 

3.), une série d’avalanches parties du versant de rive droite du Bouchet y a gravement endommagé 

plusieurs chalets ainsi que la chapelle Saint-Roch, pourtant vieille de plus de 300 ans (PPR, Abriès). 

 

Figure 5. 33. : Cartographie des emprises avalancheuses dans le bassin-versant du Haut-Guil : zoom sur le secteur 

Molines-en-Queyras – Saint-Véran. 1 – village de Molines-en-Queyras, 2 – hameau de la Rua, 3 – village de 

Pierre Grosse, 4 – village de Château Renard, 5 – hameau du Coin, 6 – village de Fongillarde, 7 – Clôt-La-

Chalpe, 8 – hameau de La Chalp, 9 – village de Saint-Véran. 



174 
 

 Sur le secteur de Molines-en-Queyras – Saint-Véran, de nombreux enjeux sont exposés aux 

avalanches (Fig. 5. 33.). Si les villages de Molines-en-Queyras et Saint-Véran sont relativement à l’abri, 

plusieurs bâtiments sont compris dans les emprises d’avalanches dans les villages de Pierres Grosses, 

Château Renard et Fongillarde et dans les hameaux du Coin et du Clôt-La-Chalpe (Fig. 5. 33.). À l’image 

des secteurs précédemment mis en lumière, le réseau routier est exposé en de nombreux points, 

menaçant d’isolement les populations résidant à leur amont (Fig. 5. 33.). Malgré cette exposition de fait, 

cela fait plusieurs années qu’aucune avalanche d’ampleur n’est descendue sur ce secteur. 

 Les cartes de localisation des phénomènes d'avalanche (CLPA) sont des documents uniques en 

leur genre et sont par conséquent couramment utilisées dans les études de risques. Elles donnent des 

indications précises sur la localisation de phénomènes avalancheux, parfois vieux de plusieurs siècles. 

Notons cependant qu’elles n’apportent d’informations ni sur la fréquence des phénomènes avalancheux, 

ni sur leur distance d’arrêt. Elles donnent également peu, voire pas d’informations, sur la nature des 

dégâts engendrés, ni sur leurs causes (impacts directs, souffle). Dans l’état actuel, la carte produite 

souffre donc des mêmes inconvénients que les cartes des crues de 1957 et 2000 produites par photo-

interprétation (cf. supra, chapitre 5, 1. 1. et 1. 2.). Elle est en effet « statique » et ne permet pas de classer 

l’aléa avalancheux selon sa fréquence et son ampleur. 

Conclusion 

Pour mener à bien notre analyse des risques dans le Queyras, il était capital de bien définir 

l’emprise des trois aléas considérés : les crues torrentielles, les glissements de terrain et les avalanches. 

Plusieurs méthodes et techniques de modélisation ont été employées pour ce faire :  

 Pour définir les emprises de l’aléa « crue torrentielle » six cartes ont été produites. Deux de ces 

cartes figurent des événements passés ayant particulièrement marqué les esprits des Queyrassins, à 

savoir les crues de juin 1957 et juin 2000. Ces cartes ont été produites sous SIG par analyse diachronique 

de photographies aériennes verticales prises avant et après ces événements. Les quatre autres cartes 

produites sont le fruit de simulations hydrauliques de crues de fréquence et d’intensité croissante : crue 

décennale, crue trentennale-cinquantennale (type juin 2000), crue centennale et crue plus-que-

centennale (type juin 1957). Ces cartes ont été produites afin de balayer l’ensemble du spectre des 

possibles et ainsi fournir des documents utiles à l’évaluation et à la gestion du risque de crue torrentielle. 

Les cartes produites montrent une forte exposition à l’aléa torrentiel de l’ensemble des communes de la 

vallée du Guil. 

 Pour caractériser l’aléa « glissement de terrain », nous avons opté pour la production d’une carte 

de susceptibilité aux glissements de terrain. Le modèle, dont est issue cette carte, est fondé sur le principe 

de régression logistique ordinaire. Plusieurs facteurs de prédisposition ont été testés : la lithologie, le 

pendage, l’occupation du sol, des indices de pente (gradient, curvature et orientation) et les formations 

superficielles. Selon la carte produite, les versants les plus susceptibles de donner lieu à des glissements 

de terrain sont les versants schisteux exposés sud-ouest, conformes aux pendages des schistes et 

recouverts essentiellement de pelouses et de pâturages. La carte de susceptibilité suggère une faible 

exposition à l’aléa glissement de terrain pour toute la partie « calcaire » du Queyras et une exposition 

forte pour la partie « schisteuse » du Queyras. 

 Pour cartographier l’aléa « avalanche », les emprises maximales des avalanches identifiées dans 

les cartes de localisation des phénomènes d'avalanche (CLPA) de 2001 ont été reprises sur SIG. La 

cartographie a été complétée par l’ajout de nouvelles emprises dans des secteurs non-couverts par les 

CLPA (bassins versants du Ségure, du Bouchet et de Soulier). Plusieurs emprises avalancheuses connues 

et identifiées dans les CLPA ont également été modifiées pour tenir compte des événements 
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exceptionnels de décembre 2008 (plusieurs avalanches avaient, à cette occasion, dépassé leur emprise 

maximale connue). La cartographie réalisée montre une forte exposition des communes jouxtant la 

frontière avec l’Italie : Saint-Véran, Molines-en-Queyras, Ristolas et Abriès. 

 Toutes les cartes d’aléas produites ont été intégrées au sein d’un SIG afin d’être utilisées 

ultérieurement pour la production de cartes de risques. Avant d’en arriver là, il est nécessaire de 

s’intéresser aux autres composantes du risque (cf. supra, introduction, 1. 2.) à savoir, la vulnérabilité 

des enjeux physiques (vulnérabilité corporelle, structurelle et fonctionnelle) et humain (vulnérabilité 

sociale) et la résilience globale des communautés locales. La prochaine partie sera donc naturellement 

consacrée à l’analyse de ces composantes. 
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- Partie 4 - 

Évaluation et analyse des vulnérabilités 
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Introduction 

En géographie, évaluer le risque « naturel » implique de bien appréhender les interactions entre 

le milieu physique et les sociétés qui y évoluent (cf. supra, introduction, 1. 1. ; D’Ercole et al., 1994 ; 

Pigeon, 2002 ; Leone et Vinet, 2006 ; Antoine et al., 2010 ; Barroca et al., 2013). Dans les précédentes 

parties (cf. supra, partie 1 à 3), le milieu physique du bassin du Haut-Guil et les aléas auxquels il est 

confronté ont été caractérisés puis cartographiés. Pour analyser les interactions entre les sphères 

physique et humaine, il convient désormais de décrire et d’évaluer les différentes formes de vulnérabilité 

présentes sur le territoire. Or, pour rappel, la notion de vulnérabilité est polysémique, multiscalaire et 

multidimensionnelle (Pigeon, 2005 ; Léone, 2007 ; Fuchs et al., 2007 ; Birkmann et al., 2013a ; 

Papathoma-Köhle et al., 2017). Selon les objectifs fixés et les données disponibles, il existe une 

multitude de méthodes pour l’appréhender. On distingue généralement les méthodes « quantitatives » 

des méthodes « qualitatives ». 

 Les analyses quantitatives sont, de loin, les plus courantes en géographie des risques. Elles 

consistent généralement à mesurer l’endommagement potentiel, en fonction de paramètres physiques 

décrivant les aléas et/ou les enjeux (Thouret et D’Ercole, 1996 ; Glade, 2003 ; Fuchs et al., 2007). 

L’endommagement est évalué à travers des coûts et des atteintes aux éléments exposés (bâtiments, 

réseaux, infrastructures, populations, etc. ; Quenault, 2015). Ces méthodes insistent sur les probabilités 

d’occurrence des aléas et les dommages observés lors d’événements passés (souvent exprimés en valeur 

monétaire). Les analyses quantitatives sont ainsi difficiles à mettre en place car elles nécessitent un 

important volume de données de haute précision. Sur le plan épistémique, elles se rattachent à la 

vulnérabilité « physique » ou « biophysique » (Glade, 2003 ; Quenault, 2015). 

 Les analyses qualitatives de la vulnérabilité utilisent, comme leur nom l’indique, des données 

qualitatives issues d’enquêtes ou d’observations directes et indirectes (bibliographie, statistiques socio-

démographiques, restitutions orales ; Barroca et al., 2005 ; Vinchon et al., 2011 ; Garcia et al., 2014). 

Elles s’appuient généralement sur une connaissance empirique du territoire et des événements 

historiques qui s’y sont déroulés. Ces données peuvent être hiérarchisées au sein d’échelles permettant 

de donner un niveau de vulnérabilité des sociétés exposées aux risques. Les résultats de telles analyses 

s’expriment sous la forme d’indices, de classements relatifs ou de matrice de vulnérabilité (Papathoma-

Köhle et al., 2017). Les analyses qualitatives de la vulnérabilité sont souvent rattachées à la vulnérabilité 

dite « sociale » (Clark et al., 1998 ; Wu et al., 2002 ; Cutter et al., 2003 ; Rygel et al., 2006 ; Flanagan 

et al., 2012 ; Tate et al., 2012). 

 Une troisième voie, hybride, fournit un bon moyen d’évaluer la vulnérabilité : c’est l’approche 

dite « semi-quantitative » (Puissant et al., 2013). Elle repose sur la recherche et l’établissement de 

relations de causalité entre un jeu de paramètres descriptifs des enjeux (matériaux de construction, âge, 

état, fonction, etc.) et les conséquences potentielles d’un aléa sur ces mêmes enjeux. Cette approche est 

employée lorsque l’on cherche à dépasser la subjectivité associée aux données qualitatives et que l’on 

ne dispose pas des données nécessaires pour mener une analyse quantitative de la vulnérabilité. 

L’analyse semi-quantitative permet de fait d’apporter un degré de précision supérieur à l’analyse 

qualitative, tout en exploitant les données utilisées par cette dernière dans le but de découvrir un domaine 

de connaissances plus large que ne le permet l’analyse quantitative. 

 Dans le présent travail de thèse, nous avons choisi d’appréhender la vulnérabilité dans ses 

dimensions « biophysique » et « sociale », d’abord séparément puis conjointement, dans le but de 

donner un aperçu de la vulnérabilité globale du territoire queyrassin. 
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 Le chapitre 6 est ainsi consacré à l’évaluation de la vulnérabilité « biophysique » des enjeux 

présents dans le bassin-versant du Haut-Guil. Cette dernière a été effectuée au travers de l’analyse des 

conséquences potentielles des aléas (corporelles, structurelles et fonctionnelles) sur les différents types 

d’enjeux recensés (bâti, réseaux, occupation du sol). L’évaluation des conséquences potentielles a été 

menée selon la méthode du PDI (Potential Damage Index) développée par Puissant et al. (2013), et 

améliorée dans le cadre de l’ANR SAMCO. C’est une méthode semi-quantitative, fondée sur la 

production d’indices élaborés à partir d’un jeu de variables illustrant les caractéristiques des enjeux 

étudiés.  

 Dans le chapitre 7, la vulnérabilité a été abordée dans sa composante sociale via l’analyse des 

résultats d’une enquête de terrain menée auprès des Queyrassins (100 questionnaires récoltés, 38 

questions et 1 carte mentale). Cette enquête portait sur quatre aspects : 1) la perception des risques 

torrentiels et gravitaires ; 2) les connaissances qu’ont les habitants de ces risques, de leurs dangers et de 

leur gestion ; 3) la mémoire des événements passés ; 4) la confiance accordée aux différents 

gestionnaires des risques. L’objectif de ce travail était de dresser un état des lieux de la vulnérabilité 

sociale et de la résilience des communautés queyrassines. 

 Dans le chapitre 8, nous proposons une méthode innovante pour croiser les résultats obtenus 

dans les deux précédents chapitres. La méthode employée a consisté en une version « améliorée » de la 

méthode du PDI intitulée Potential Consequences Index (PCI). Comme le PDI, le PCI intègre les 

différentes caractéristiques des enjeux. L’originalité de cette méthode réside dans l’ajout de variables 

socio-économiques dérivées des données de recensement de l’INSEE et de l’enquête de perception des 

risques réalisée dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité sociale. L’objectif est ici de dépasser le 

traditionnel clivage entre vulnérabilité sociale et vulnérabilité biophysique afin de fournir une évaluation 

synthétique de la vulnérabilité globale des communautés queyrassines (Carlier et al., 2018b).  
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Chapitre 6 : Évaluation et cartographie de la vulnérabilité 

biophysique dans le Queyras 

Introduction 

De nombreuses méthodes existent pour évaluer la vulnérabilité biophysique. Les plus 

couramment employées sont 1) les matrices de vulnérabilité, 2) les courbes de vulnérabilité et 3) les 

indicateurs de vulnérabilité. 

 Les matrices de vulnérabilité sont des méthodes qualitatives (Leone et al., 1995 ; Cissé Faye et 

al., 2004 ; Henselwood et Phillips, 2006). Elles offrent certains avantages : les relations entre les 

processus et leurs conséquences sont clairement exprimées et faciles à comprendre par des non-

spécialistes, les informations sur l’intensité exacte des processus ne sont pas nécessaires, de même que 

les coûts exacts des dommages, exprimés en valeur monétaire (Fuchs et al., 2007). Le principal défaut 

des matrices de vulnérabilité réside dans l’absence de description concrète des dommages observés. 

Cette méthode est donc très subjective et difficilement transposable d’un secteur à l’autre. 

 Les courbes de vulnérabilité (c-à-d. les courbes de dommages et les courbes de fragilité) 

expriment la vulnérabilité de manière quantitative, en traduisant les dommages observés en valeur 

monétaire (Fuchs et al., 2007 ; Messner et al., 2007 ; Tarbotton et al., 2015). Les courbes de vulnérabilité 

établissent une relation claire entre les pertes matérielles et l’intensité des processus, ce qui permet de 

réaliser des analyses coût-bénéfice (Tarbotton et al., 2015 ; Papathoma-Köhle et al., 2017). En revanche, 

les courbes de vulnérabilité sont très dépendantes de la quantité et de la qualité des données collectées 

(Fuchs et al., 2007 ; Papathoma-Köhle et al., 2017). Leur production requiert un large échantillon 

d’éléments exposés au risque et les courbes produites ne peuvent être transposées qu’à des secteurs dont 

les enjeux présentent exactement les mêmes caractéristiques. Par ailleurs, cette méthode ne prend en 

compte que l’aspect financier, ignorant par conséquent nombre de caractéristiques, pourtant 

importantes, des éléments exposés aux risques (Papathoma-Köhle et al., 2017). 

 Selon Rygel et al. (2006), Birkmann (2006b) et Kappes et al. (2012), le moyen le plus efficace 

pour évaluer la vulnérabilité consiste à créer un ou des indices à partir d’une série d’indicateurs 

représentant les caractéristiques des éléments exposés aux risques. Cette approche présente de nombreux 

avantages : elle inclut l’analyse de l’ensemble des types de conséquences pouvant affecter les enjeux, 

tout en s’affranchissant de l’usage de données monétaires (Meyer et al., 2009) ; elle ne nécessite pas de 

données empiriques (Papathoma-Köhle et al., 2017) ; elle prend en compte les différentes 

caractéristiques des éléments exposés aux risques (Cruden et Fell, 1997 ; Maquaire et al., 2004 ; Malet 

et al., 2006 ; Puissant et al., 2006, 2013) ; elle est suffisamment flexible pour être transposée à différents 

lieux et types d’aléas (Kappes et al., 2012). De plus, l’amélioration de la technologie SIG rend désormais 

aisée l’élaboration d’indices de vulnérabilité à haute résolution et à vocation opérative (Nelson et al., 

2015). 

 Dans la présente étude, cette dernière approche a été privilégiée. Plusieurs raisons nous ont 

conduits à faire ce choix : 1) des données lacunaires relatives à la fréquence et à la magnitude des 

phénomènes torrentiels et gravitaires ; 2) une absence de données concernant la nature des 

endommagements passés selon les différents types d’aléas ; 3) la volonté d’employer des méthodes 

comparables sur les trois secteurs étudiés dans le cadre de l’ANR SAMCO. 

 Pour appréhender la vulnérabilité biophysique dans le Queyras, nous avons opté pour l’usage 

de la méthode PDI (Potential Damage Index) développée par Puissant et al. (2006, 2013). Cette méthode 

a été sélectionnée pour sa souplesse qui lui permet de tenir compte des spécificités des secteurs étudiés 
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(architecture, activités économiques, usages des sols, etc.) et son adaptabilité à différents types d’aléa 

(avalanches, glissements de terrain, crues torrentielles, etc.). Elle est fondée sur l’analyse de différents 

types de conséquences potentielles directes (corporelles, structurelles et fonctionnelles directes) et 

indirectes (fonctionnelles indirectes, c.-à-d. socio-économiques) des aléas, sur différentes catégories 

d’enjeux (bâti, réseaux, occupation et usages du sol). La vulnérabilité a été évaluée de façon relative, au 

travers de trois sous-indices représentatifs des divers types de conséquences pouvant affecter les enjeux : 

corporels, structurels, fonctionnels direct, fonctionnels indirects (Maquaire et al., 2004  ; Puissant et al., 

2006, 2013). En cartographiant et en combinant ces indices, on obtient une évaluation du total des 

conséquences potentielles. Les résultats présentés ci-après sont le fruit d’une analyse à différentes 

échelles (régionale et locale) de ces conséquences dans les six communes du Queyras. 

1. Méthodes et données 

La méthode PDI (Potential Damage Index) a initialement été développée pour rendre compte 

des impacts possibles des glissements de terrain sur les enjeux du bassin de Barcelonnette (Puissant et 

al., 2006, 2013). Elle est fondée sur la production d’indices illustrant de manière semi-quantitative les 

différents types de conséquences pouvant affecter des enjeux divers (bâti, réseaux et occupation du sol ; 

Maquaire et al., 2004 ; Puissant et al., 2006, 2013). Ces indices sont élaborés sur la base de variables 

pondérées et figurant les différentes caractéristiques des enjeux. Pour obtenir ces indices, quatre étapes 

ont été requises (Fig. 6. 1.) : 1) la typologie des différentes conséquences engendrées par les aléas sur 

les enjeux et à les retranscrire au moyen d’indices (Fig.6. 1., 1), 2) l’élaboration d’une base de données 

descriptive de l’ensemble des enjeux présents sur le territoire étudié (Fig. 6. 1., 2), 3) l’attribution du 

poids de chacune des variables et modalités de variables identifiées afin de calculer les différents indices 

par combinaison linéaire (Fig. 6. 1., 3), et 4) la cartographie des différents types de conséquences et à la 

fusion de ces dernières au sein d’une carte des conséquences totales (Fig. 6. 1., 4). 

1. 1. Typologie des conséquences et construction des indices correspondants 

Les impacts des aléas sur les éléments exposés peuvent être de nature diverse et s’inscrire sur 

une durée plus ou moins longue (Cruden et Fell, 1997 ; Maquaire et al., 2004 ; Malet et al., 2006 ; 

Puissant et al., 2006, 2013). Dans la méthode PDI (Potential Damage Index), trois types de 

conséquences directes ou indirectes sont analysées : les conséquences corporelles directes (CC), les 

conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) et les conséquences fonctionnelles indirectes 

(ou conséquences socio-économiques, CSE). Les conséquences corporelles traduisent les impacts 

directs des aléas sur l’intégrité physique des individus exposés (blessures/décès). Les conséquences 

structurelles et fonctionnelles correspondent aux dommages matériels directs sur les enjeux, et les 

perturbations à court terme qui peuvent découler de leur disfonctionnement. Les conséquences 

fonctionnelles indirectes illustrent les conséquences à moyen et long terme des aléas sur le 

fonctionnement global du territoire. Les conséquences totales (CT) intègrent l’ensemble de ces 

composantes afin de donner un niveau relatif de vulnérabilité à chacun des enjeux identifiés. 

 Pour construire les indices illustrant ces trois catégories de conséquences (CC, CSF, CSE), 

douze critères jugés représentatifs ont été sélectionnés (Fig. 6. 1., 2). La sélection de ces critères a été 

faite de manière à prendre en compte la typologie des dommages potentiels liés à différents types d’aléas 

(glissements de terrain, crues torrentielles et avalanches ; Léone, 1996 ; Givry et Peteuil, 2011 a et b). 

Sur les douze critères, neuf sont directement issus de la méthode originale du PDI (Puissant et al., 2013) : 

les matériaux de construction, l’état du bâti, l’âge du bâti, la fonction du bâti, le type de bâti, le type 

d’occupation du sol, les usages du sol et le type de réseaux. 
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Figure 6. 1. : Méthode employée pour l’évaluation de la vulnérabilité biophysique dans le Queyras : 1 – typologie 

des conséquences, 2 – construction d’une base de données des enjeux physiques, 3 – attribution des coefficients et 

calcul des indices, 4 – production de cartes illustrant les différents types de conséquences. * – utilisé uniquement 

pour caractériser les enjeux soumis aux aléas « crue torrentielle » et « avalanche », ** – utilisé uniquement pour 

caractériser les enjeux soumis à l’aléa « avalanche », *** – utilisé uniquement pour caractériser les enjeux soumis 

à l’aléa « crue torrentielle ».  

 Dans la mesure où le PDI a été initialement développé pour estimer les conséquences des 

glissements de terrain sur les enjeux, la méthode initiale a été conservée pour évaluer les conséquences 

potentielles dues à cet aléa. Trois critères ont été ajoutés afin d’adapter la méthode aux aléas « crue 

torrentielle » et « avalanche » : 

- Le critère « nombre d’ouvertures côté risque » a été ajouté afin de rendre compte des impacts liés à 

l’intrusion d’éléments « étrangers » lors d’avalanches (neige, bois et débris) ou d’inondations 

torrentielles (eau, sédiments et débris divers ; Fig. 6. 1., 2). Dans sa version « avalanche », seules les 

ouvertures situées sur les façades orientées face au versant ont été prises en compte. Dans sa version 

« crue torrentielle », seules les ouvertures situées au rez-de-chaussée ont été comptabilisées. 
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- Le critère « aire affectée par les crues » a été ajouté spécifiquement pour la prise en compte de l’aléa 

« crue torrentielle ». Il fait référence à la position de l’enjeu dans une ou plusieurs emprises passées de 

crue (1957, 2000, 2008, etc.) Nous considérons ainsi qu’un enjeu situé dans une emprise de crue passée 

a plus de probabilité de subir des dommages qu’un enjeu qui ne s’y trouverait pas. Dans la mesure où 

les crues torrentielles n’ont jamais fait de victime humaine dans le Queyras, ce critère est utilisé 

uniquement dans le calcul des indices CSF et CSE (Fig. 6. 1., 2). 

- Le critère « protection » a été ajouté spécifiquement pour la prise en compte de l’aléa « avalanche » 

(Fig. 6. 1., 2). Il illustre les caractéristiques architecturales de l’enjeu qui peuvent lui permettre de résister 

à la force d’impact d’une avalanche (construction paravalanche, bâti accolé au versant, etc.). 

 Les douze critères ont été intégrés au sein des trois indices (CC, CSF et CSE) de manière à 

illustrer au mieux les différents types de conséquences (Fig. 6. 1.). Une fois l’architecture des indices 

établie, nous avons pu procéder à l’établissement de la base de données des enjeux (Fig. 6. 2.). 

1. 2. Construction d’une base de données des enjeux biophysiques 

La méthode PDI requiert l’établissement d’une base de données complète des enjeux 

potentiellement exposés aux aléas. Dans une optique de reproductibilité de la méthode, la base de 

données des enjeux a été construite à partir d’un ensemble de données commerciales courantes et de 

bases de données en accès libre et gratuit (Tab. 6. 1.). 

 

Tableau 6. 1. : Données employées pour construire la base des enjeux potentiellement exposés aux risques. 

Source Type de donnée
Date de production ou d'acquisition 

de la donnée
Usage de la donnée

IGN (BD TOPO) Couche vecteur 2009

 - Localisation du bâti et des réseaux (support de la BD)

 - Identification du type de bâti 

 - Identification du type de réseau

IGN (BD ORTHO) Couche raster 2009 - 2016

 - Cartographie de l'occupation du sol

 - Cartographie des usages du sol

 - Identification du bâti récent

IGN (SCAN 25, cartes 

topographiques)
Couche raster 2009

 - Fonction du bâti

 - Cartographie des usages du sol

IGN (cartes anciennes : 

Cassini / État-major, 1820 - 1866)
Couche raster 2013

 - Age du bâti

 - Matériaux de construction (interprétation selon l'age du bâti)

IGN (photographies aériennes 

verticales)
Couche raster

1952 - 1956 - 1957 - 1971 - 1981 - 

1990 - 1999 - 2000 - 2003 - 2009

 - Age du bâti

 - Matériaux de construction (interprétation selon l'age du bâti)

IGN (RPG : Registre Parcellaire 

Graphique)
Couche vecteur 2016  - Cartographie des surfaces agricoles

DREAL PACA (espaces naturels 

protégés)
Couche vecteur 2016  - Cartographie des espaces naturels protégés

OpenStreetMap - 2013 - 2016
 - Fonction du bâti

 - Cartographie des usages du sol

Google map (Street-view) - 2013 - 2016

 - Matériaux de construction

 - Etat du bâti

 - Fonction du bâti

 - Type de bâti

 - Nombre d'ouvertures exposées au risque

Carte des crues de 1957 et 2000 Couche vecteur 2013 - 2016  - Aire affectée par les crues

Documents touristiques divers - 2013 - 2016
 - Fonction du bâti

 - Cartographie des usages du sol

Photographies au sol / 

observations de terrain
- 2013 - 2016

 - Matériaux de construction

 - Etat du bâti

 - Fonction du bâti

 - Type de bâti

 - Nombre d'étages occupés

 - Nombre d'ouvertures exposées au risque
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 Trois catégories d’enjeux ont été prises en compte pour l’établissement de cette base : le bâti, 

les réseaux et l’occupation du sol/usage des sols (Tab. 6. 1. et 6. 2.). Ces éléments ont été choisis car ils 

traduisent, à eux seuls, l’essentiel des enjeux physiques d’un territoire (Léone, 1996 ; Cruden et Fell, 

1997 ; Maquaire et al., 2006 ; Puissant et al., 2013). 

 Sur les six communes considérées, 1913 bâtiments (1799 décrits), 935,82 km de réseaux et 

366,66 km² de terrain ont été recensés. Les critères caractérisant ces enjeux et intervenant sur les 

conséquences potentielles ont ensuite été identifiés puis collectés pour chacun des éléments 

potentiellement exposés aux risques (Tab. 6. 2. ; Fig. 6. 2. et 6. 3.). Certains enjeux n’ont pas pu être 

décrits du fait de leur éloignement (bergeries d’altitude, refuges de montagne, cabanes de chasseurs, 

etc.), ou parce qu’ils étaient cachés à la vue de l’opérateur (donc impossibles à décrire).  

1. 3. Attribution des coefficients et calcul des indices de conséquences potentielles 

Une fois la base de données complétée, l’ensemble des critères descriptifs (ou attributs) 

compilés ont été hiérarchisés puis pondérés de manière experte (Fig. 6. 1., 3 ; Tab. 6. 2.). Pour ce faire, 

une double pondération a été appliquée au moyen de « coefficients d’endommagement potentiel » (Cep) 

et de « coefficients d’intérêt local » (Cil ; Puissant et al., 2013).  

 Les « coefficients d’endommagement potentiel » (Cep) ont été attribués aux éléments 

répertoriés selon leurs caractéristiques décrites (Fig. 6. 1., 3 ; Tab. 6. 2.). En accord avec les 

recommandations de Birkmann (2006c), les Cep appliqués ont des valeurs standardisées comprises entre 

0 et 1 (Tab. 6. 2.). Plus la valeur du Cep est proche de 1, plus grande est l’influence de la modalité sur 

le calcul des conséquences potentielles (Tab. 6. 2.). Les Cep ont ensuite étés intégrées dans la base de 

données SIG des enjeux afin de produire des rasters (à 1 m de résolution) pour chacune des variables 

considérées (matériaux de construction, âge du bâti, occupation du sol, etc.). 

 Selon l’importance que l’on souhaitait accorder aux 12 variables utilisées dans le calcul des 

indices, une seconde pondération a été appliquée (Fig. 6. 1., 3 ; Tab. 6. 2.). Cette dernière a été effectuée 

au moyen d’un coefficient dénommé « coefficient d’intérêt local » (Cil, Fig. 6. 2., 3 ; Tab. 6. 2.). Ce 

coefficient, variant entre 1 et 4, constitue un moyen souple et efficace de considérer les spécificités du 

terrain (caractéristiques socio-économiques), en faisant varier le poids relatif des différentes variables 

prises en compte dans le calcul des différents indices de conséquences potentielles.  

 Les Cep et Cil appliqués sont pour partie empruntés aux travaux de Puissant et al. (2013) menées 

dans le bassin de l’Ubaye (qui jouxte le bassin du Guil). Des adaptations mineures ont néanmoins été 

réalisées afin de prendre en compte les spécificités architecturales et socio-économiques du bassin du 

Guil.  

 Une fois les coefficients appliqués à chacune des variables et modalités de variables, les 

différents types de conséquences (CC, CSF et CSE) ont pu être calculés par combinaisons linéaires des 

Cep et Cil correspondant à chacun des enjeux décrits (Fig. 6. 1., 3 ; Tab. 6. 2.). Cette étape a été réalisée 

sous SIG à l’aide de l’outil « calculatrice raster » d’ArcGIS® 10.4 avec les formules suivantes : 

CC = [(EaRA1x CepA1)+...+(EaRAn x CepAn) x CilA]+…+[(EaRH1 x CepH1)+...+(EaRHn x CepHn) x CilH]. 

CSF = [(EaRA1x CepA1)+...+(EaRAn x CepAn) x CilA]+…+[(EaRL1 x CepL1)+...+(EaRLn x CepLn) x CilL]. 

CSE = [(EaRA1x CepA1)+...+(EaRAn x CepAn) x CilA]+…+[(EaRJ1 x CepJ1)+...+(EaRJn x CepJn) x CilJ]. 

CT = CC + CSF + CSE 
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Tableau 6. 2. : Détail des coefficients attribués aux enjeux selon les différentes modalités de variables collectées : 

Cep – Coefficient d’endommagement potentiel, Cil – Coefficient d’intérêt local, TO – aléa « crue torrentielle », 

GT – aléa « glissement de terrain », AV – aléa « avalanche ».  

EaR - A Matériaux de construction Cep - TO Cep - GT Cep - AV Cil - CC Cil - CSF Cil - CSE

A1 Bois 1,00 1,00 1,00

A2 Béton/parpaing 0,80 1,00 0,80

A3 Mixte (béton et bois) 0,80 1,00 0,80

A4 Traditionnel (pierre et bois) 0,60 1,00 1,00

A5 Métal 0,40 0,40 0,4

A6 Brique 1,00 1,00 1,00

Ear - B Etat du bâti Cep - TO Cep - GT Cep - AV Cil - CC Cil - CSF Cil - CSE

B1 Bon 0,30 0,30 0,30

B2 Moyen 0,70 0,70 0,70

B3 Mauvais 1,00 1,00 1,00

B4 Très mauvais (ruine) 0,10 0,10 0,10

Ear -C Age du bâti Cep - TO Cep - GT Cep - AV Cil - CC Cil - CSF Cil - CSE

C1 > 2010 0,80 0,80 0,50

C2 2000 - 2010 1,00 1,00 1,00

C3 1990 - 2000 1,00 1,00 1,00

C4 1970 - 1990 0,90 0,90 0,90

C5 1950 - 1970 0,70 0,70 0,70

C6 1900 - 1950 0,50 0,50 0,50

C7 < 1900 0,30 0,30 0,30

Ear - D Fonction du bâti Cep - TO Cep - GT Cep - AV Cil - CC Cil - CSF Cil - CSE

D1 Education 1,00 1,00 1,00

D2 Secours 1,00 1,00 1,00

D3 Administration publique 0,90 0,90 0,90

D4 Touristique 0,80 0,80 0,80

D5 Habitat / hébergement 0,80 0,80 0,80

D6 Commerciale 0,70 0,70 0,70

D7 Industrielle / artisanale 0,70 0,70 0,70

D8 Agricole / pastorale 0,40 0,40 0,4

D9 Religieuse 0,20 0,20 0,20

D10 Stockage (cabane et garage) 0,10 0,10 0,10

Ear - E Type de bâti Cep - TO Cep - GT Cep - AV Cil - CC Cil - CSF Cil - CSE

E1 "Sensible" (mairie, hôpital, caserne...) 1,00 1,00 1,00

E2 Logement 0,90 0,90 0,90

E3 Équipement touristique 0,70 0,70 0,70

E4 Hangars et entrepôts 0,50 0,50 0,50

E5 Patrimonial 0,30 0,30 0,30

E6 Cabane et garage 0,10 0,10 0,10

EaR - F Nombre d'étages occupés Cep - TO Cep - GT Cep - AV Cil - CC Cil - CSF Cil - CSE

F1 > 6 1,00 1,00 1,00

F2 4 - 6 0,80 0,80 0,80

F3 2 - 3 0,60 0,60 0,60

F4 1 0,40 0,40 0,40

F5 0 0,10 0,10 0,10

EaR - G Nombre de d'ouvertures côté risque Cep - TO Cep - GT Cep - AV Cil - CC Cil - CSF Cil - CSE

G1 > 6 (verrière et devanture) 1,00 0 1,00

G2 4 - 6 0,80 0 0,80

G3 1 - 3 0,60 0 0,60

G4 Absence 0,10 0 0,10

EaR - H Protections Cep - TO Cep - GT Cep - AV Cil - CC Cil - CSF Cil - CSE

H1 Bâtiment construit contre le versant 0 0 0,50

H2 Bâtiment non-construit contre le versant 0 0 1,00

EaR - I Compris dans une enveloppe de crue passée Cep - TO Cep - GT Cep - AV Cil - CC Cil - CSF Cil - CSE

I1 Emprises décennales diverses (2002, 2008, 2010 etc.) 1,00 0 0

I2 Emprise de la crue de juin 2000 0,70 0 0

I4 Emprise de la crue de juin 1957 0,50 0 0

I5 Non-compris dans une emprise de crue 0,10 0 0

EaR - J Réseaux Cep - TO Cep - GT Cep - AV Cil - CC Cil - CSF Cil - CSE

J1 Ligne à haute tension 1,00 1,00 1,00

J2 Route principale 1,00 1,00 1,00

J3 Route secondaire 0,80 0,80 0,80

J4 Remontées mécaniques 0,70 0,70 0,70

J5 Piste carrossable 0,50 0,50 0,50

J6 Chemin 0,10 0,10 0,10

EaR - K Occupation du sol Cep - TO Cep - GT Cep - AV Cil - CC Cil - CSF Cil - CSE

K1 Espaces urbanisés 0,60 0,60 0,60

K2 Surfaces agricoles 0,35 0,35 0,35

K3 Forêts 0,20 0,20 0,20

K4 Prairies 0,15 0,15 0,15

K5 Surfaces en eau 0,10 0,10 0,10

K6 Surfaces minérales (escarpements rocheux, éboulis, 

alluvions etc.)

0,05 0,05 0,05

EaR - L Usage du sol Cep - TO Cep - GT Cep - AV Cil - CC Cil - CSF Cil - CSE

L1 Urbain 1,00 1,00 1,00

L2 Activités touristiques hivernales 0,80 0,80 0,80

L3 Activités touristiques estivales 0,80 0,80 0,80

L4 Terres arables 0,40 0,40 0,40

L5 Aires protégées (réserves) 0,20 0,20 0,20

4 0

2 3 3

0 2 4

0 2 0

2 1 0

1

0 0

3 3 0

2 2

2 2 0

2 2 0

3 3

1 1 0

2

3

0
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Figure 6. 2. : Exemples des attributs récoltés, tirés de la base de données produite pour le bâti.   
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 Les cartes produites pour chacun des indices (rasters) ont été discrétisées en 5 classes de 

conséquence : négligeables, faibles, modérées, fortes, très fortes. La distribution des valeurs au sein des 

indices (CC, CSF, CSE et CT, exprimés sous forme de rasters) présente une forte asymétrie négative 

(dissymétrie à droite). La discrétisation en cinq classes de conséquences a donc été effectuée en utilisant 

la méthode des effectifs égaux (Sanders, 1989 ; Dumolard et al., 2003 ; Le Fur, 2015 ; Lambert et Zanin, 

2016 ; Béguin et Pumain, 2017). Les bornes de classe correspondent aux valeurs minimum et maximum 

des séries et aux trois quantiles intermédiaires calculés (Q2, Q3 et Q4). La discrétisation selon les 

quantiles présente l’avantage de diminuer le poids des valeurs extrêmes en les regroupant avec des 

valeurs plus proches de la moyenne. Cette méthode permet ainsi d’obtenir des classes plus équilibrées 

qu’avec d’autres méthodes de discrétisation (Dumolard et al., 2003 ; Lambert et Zanin, 2016).  

2. Description des enjeux biophysiques 

Le Queyras, comme tout territoire, dispose d’une organisation qui lui est propre. Si les six 

communes queyrassines partagent certaines caractéristiques en termes d’architecture, d’urbanisme ou 

d’activités (Fig. 6. 3.), elles ont néanmoins des fonctions différentes dans le fonctionnement du territoire. 

Pour une lecture optimale des cartes des conséquences potentielles présentées ci-après, il était important 

de décrire la nature et la localisation des principaux enjeux du territoire, de manière à dégager les 

caractéristiques et fonctions du territoire et des entités qui le composent. 

  

Figure 6. 3. : Statistiques descriptives des critères et attributs collectés pour les différents types d’enjeux étudiés 

(bâti, réseaux et sol). 
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Figure 6. 3. – suite : Statistiques descriptives des attributs collectés pour les différents types d’enjeux étudiés (bâti, 

réseaux et sol).  
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2. 1. Commune de Ristolas 

La commune de Ristolas couvre une superficie de 83,26 km², ce qui en fait la plus grande des 

six communes du Queyras. Une part importante de la surface communale (2295 ha) est allouée à la 

protection de l’environnement via différents classements : Natura 2000, Réserve de Biosphère, Réserve 

Nationale de Ristolas – Mont Viso, etc. (www.pnr-queyras.fr). L’occupation du sol sur la commune est 

constituée principalement de surfaces minérales (alluvions, affleurements et sols nus ; 41,89 %), de 

prairies (34,03 %) et de forêts (20,28 %). Ristolas dispose en outre des plus importantes surfaces 

agricoles du Queyras (2,88 km², soit 3,46 % de la surface communale). Ces ressources sont valorisées 

par la commune qui tire tout ou partie de ses recettes du tourisme, de l’exploitation forestière et de la 

location d’alpages (notamment dans le bassin-versant du Ségure).  

 

Photo 6. 1. : Vues sur les hameaux de l’Échalp et de La Monta. 

 En dépit de sa superficie, il s’agit de la commune queyrassine comportant le moins d’enjeux liés 

au bâti (seulement 96 bâtiments). Depuis la destruction partielle des hameaux de La Monta (altitude : 

1690 m, Photo 6. 1.) et de l’Échalp (altitude : 1703 m, Photo 6. 1.) en 1944 (incendie dû aux 

bombardements allemands) et 1946 (avalanche destructrice), l’essentiel des enjeux se concentre dans le 

village de Ristolas (altitude : 1615 m, Photo 6. 2.). Ils sont liés à l’habitat, au tourisme et aux pratiques 

sylvicoles et agro-pastorales. Ces fonctions transparaissent dans les caractéristiques du bâti. On recense 

sur la commune deux musées, une salle de concert, un camping, un hôtel, un centre d’hébergement, 

plusieurs gîtes et gîtes d’étapes et deux refuges (à La Monta et dans la réserve du Viso). S’y ajoutent les 

parkings de l’Échalp et de la Roche Écroulée, d’où partent certains des plus fameux sentiers de 

randonnée du Queyras (vers le Pain de Sucre et le Mont Viso). Le reste des enjeux est composé d’habitats 

individuels et de bâtiments agricoles situés le long du Guil dans sa traversée de Ristolas.  

 

Photo 6. 2. : Vue sur le village de Ristolas et le bassin-versant du Ségure. 
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 En matière de réseaux, la commune comporte aussi une piste de luge, un téléski, des pistes de 

ski de fond et de ski nordique et raquettes. En raison de son positionnement au fond de la vallée du Guil, 

une seule route carrossable permet d’accéder au village et aux hameaux qui lui sont rattachés : la route 

départementale D 947. Ce semi-enclavement rend la commune particulièrement vulnérable aux 

coupures de réseaux liées aux aléas naturels, comme ce fut le cas durant l’hiver 2008 – 2009. 

2. 2. Commune d’Abriès 

La commune d’Abriès couvre une superficie de 77 km², à cheval sur la vallée du Guil et le 

bassin-versant du torrent du Bouchet. Comme la commune de Ristolas, la commune d’Abriès dispose 

de fonctions essentiellement touristiques et résidentielles. Les enjeux biophysiques de la commune sont 

concentrés dans le village d’Abriès (altitude : 1547 m, Photo 6. 3.) et le hameau du Roux (altitude : 

1747 m, Photo 6. 3.). Par le passé, Abriès rassemblait davantage de hameaux, mais l'exode rural a eu 

raison d’eux entre la fin du XIXe s. et le début du XXe s. La commune conserve toutefois le hameau de 

Valpréveyre (altitude : 1859 m), même si ce dernier n’est pas habité tout au long de l’année. Sur la 

commune, l’occupation du sol est surtout faite de prairies (48,78 %) et de forêts (25,70 %). Durant 

l’hiver, une partie des surfaces qui surplombent Abriès est utilisée pour le domaine skiable de la station. 

 

Photo 6. 3. : Vues sur le village d’Abriès et le hameau du Roux. 

 Le village d’Abriès en lui-même se situe au confluent du Guil et du Bouchet, dont il occupe les 

deux rives (Photo 6. 3.). Il est organisé autour d’un bourg ancien, en rive gauche du Bouchet, qui 

concentre l’essentiel des fonctions administratives (mairie, agence postale, etc.) et commerciales 

(boutiques de souvenirs, hôtels et restaurants, etc.) de la commune. Sur le versant de rive droite du 

Bouchet, le bâti se compose essentiellement d’habitats individuels, sous la forme d’anciennes fermes en 

pierre rénovées et de chalets récents de construction mixte. Sur les marges du village sont implantés les 

équipements requérant davantage de surface : école primaire, complexe sportif et station d’épuration en 

rive droite du Bouchet ; départ de remontées mécaniques et camping en rive gauche. Toujours en rive 

gauche du Bouchet, en amont du village à proprement parler, s’étend le hameau de La Garcine dont la 

construction a été entamée dans la fin des années 1970. 

 Le hameau du Roux forme le second pôle de la commune (Photo 6. 3.). Ce hameau a bien failli 

disparaître (il ne comptait plus que huit habitants en 1970) mais il est parvenu à se maintenir grâce à 

l’arrivée de nouvelles populations issues des classes moyennes. Le hameau a avant tout une vocation 

résidentielle mais également touristique. On y trouve quelques logements destinés aux touristes (gite, 

location, etc.), un restaurant et un atelier d’artisan menuisier. Le hameau abandonné de Pré Roubaud, 

qui surplombe Le Roux fait l’objet de restauration dans le but d’accroître l’attrait touristique du Roux. 

Le hameau de Valpréveyre n’est pour sa part pas habité à l’année en raison du risque d’isolement lié 
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aux avalanches. En période estivale en revanche, il accueille le camping municipal d’Abriès et le bâti 

est investi à titre de logement secondaire.  

 En matière de réseaux, la commune s’articule autour de deux voies principales : la D 947 qui 

relie le village d’Abriès à Ristolas (vers l’amont) et Aiguilles (vers l’aval), et la D 441 qui permet de 

relier les hameaux du Roux et de Valpréveyre. Ces deux voies, situées en fond de vallée, sont 

fréquemment coupées par les avalanches ou les crues du Guil et du Bouchet. 

2. 3. Commune d’Aiguilles 

La commune d’Aiguilles occupe une surface de 40,16 km², ce qui en fait la plus petite des six 

communes du Queyras. Elle englobe cependant les bassins versants du Peynin et du Lombard (ainsi que 

les hameaux éponymes). La quasi-totalité des enjeux biophysiques de la commune sont concentrés sur 

le village d’Aiguilles, situé dans le fond de vallée du Guil (altitude : 1450 m, Photo 6. 4.). Les hameaux 

du Peynin (altitude : 1840 m, Photo 6. 5.) et du Lombard (altitude : 1924 m, Photo 6. 5.) ne sont habités 

qu’en période touristique. À l’image d’Abriès, l’occupation du sol de la commune se compose 

essentiellement de prairies (37,47 %) et de forêts (36,38 %). Dans les bassins du Peynin et du Lombard, 

des surfaces importantes sont employées à des fins agro-pastorales (2,72 km², soit 6,70 % de la surface 

communale). Le village d’Aiguilles constitue le principal bassin de vie et d’emploi du Queyras. Outre 

des activités liées au tourisme, la commune dispose d’importantes fonctions de secours (hôpital, caserne 

de pompier) et de service public (mairie, poste, Maison du Queyras, maison de retraite, etc.). Avec 

Château-Ville-Vieille, c’est l’un des deux plus importants pôles artisanaux du Queyras.  

 

Photo 6. 4. : Vues sur le village d’Aiguilles et le cône du Peynin. 

 Le village s’articule autour du bourg ancien qui concentre la plupart des commerces et des 

activités de service. Le quartier de La Chalp, situé à l’amont du village, accueille la seule caserne de 

pompiers du Queyras ainsi que la salle polyvalente de la commune (qui fait office de lieu de repli en cas 

de sinistre). Sur les hauteurs d’Aiguilles, le bâti est essentiellement composé de logements individuels. 

En contrebas du village, les principaux enjeux sont formés par le centre hospitalier d’Aiguilles, qui 

assure aussi la fonction de maison de retraite, et le complexe scolaire de la commune (école primaire, 

maternelle et crèche). La plaine des Ribes, exposée aux débordements du Guil est dédiée aux activités 

de loisir (terrain de football, piscine, tennis, patinoire, minigolf, etc.). Face à la plaine des Ribes, en rive 

gauche du Guil, s’étend l’espace ludique d’Aiguilles. Ce dernier comporte, entre autres, une remontée 

mécanique, une piste de luge et un terrain de vélo-cross. En amont et à l’aval de l’espace ludique se 

trouvent les deux zones artisanales du village. La plus importante se situe sur la moitié ouest du cône de 

déjection du torrent de Peynin. La commune d’Aiguilles comprend également deux campings, l’un en 
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amont du village au lieu-dit le Gouret et l’autre à l’aval du cône du Peynin, sur une basse terrasse formée 

par les alluvions du Guil. Face à ce second camping, se trouve l’unique déchèterie du Queyras. 

 

Photo 6. 5. : Vues sur les hameaux du Lombard et de Peynin. 

Les principaux réseaux sont formés par la route départementale D 947 qui longe le Guil et la route de 

dérivation bâtie suite à la coupure de la D 947 par le glissement du Pas-de-l’Ours. 

2. 4. Commune de Château-Ville-Vieille 

La commune de Château-Ville-Vieille (CVV) couvre une superficie de 67 km². Elle regroupe 

les villages de Château-Queyras (altitude : 1385 m, Photo 6. 6.) et de Ville-Vieille (altitude : 1380 m, 

Photo 6. 6.) ainsi que les hameaux de Prat-haut (altitude : 1780 m, Photo 6. 7.), de Prat-bas (altitude : 

1642 m, Photo 6. 7.), du Rouet (altitude : 1800 m, Photo 6. 8.), de Meyriès (altitude : 1688 m,  

Photo 6. 8.), de Souliers (altitude : 1820 m, Photo 6. 7.) et de Montbardon (altitude : 1503 m, Photo 9). 

La commune de CVV est bien boisée (38,37 km², soit 57,20 % de la surface communale). La ressource 

forestière a permis le développement d’une activité sylvicole, illustrée par les scieries de Ville-Vieille 

et Château-Queyras. Les terrains agricoles sont présents principalement dans le bassin-versant du 

Soulier et sur le pourtour des hameaux de Meyriès, du Rouet et de Montbardon. Tout comme sa voisine 

d’Aiguilles, la commune de CVV présente des activités, donc des enjeux, assez diversifiés : agro-

pastoralisme, sylviculture, tourisme, commerce, administration publique, secours, etc. 

 

Photo 6. 6. : Vues sur les villages de Château-Queyras (depuis le château) et de Ville-Vieille (photo aérienne). 

 Le village le plus en amont, celui de Ville-Vieille, se situe au confluent du Guil et de l’Aigue 

Blanche, dont il occupe une partie du cône de déjection (Photo 6. 6.). Dans le village, le bâti est ancien 

et les enjeux sont principalement liés à l’habitat individuel. On y trouve néanmoins une école, un hôtel, 
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un gîte d’étape, un snack-bar et l’un des deux garages du Queyras. Le centre économique du village se 

situe sur la rive opposée du Guil, en bordure du quartier dit de « la Casse ». Une zone commerciale et 

artisanale s’y trouve. Elle accueille l’office de tourisme du Queyras, la Maison de l’Artisanat et plusieurs 

boutiques de produits locaux. On y trouve également une menuiserie, une station essence et le second 

garage automobile du Queyras. 

 

Photo 6. 7. : Vues sur les hameaux de Prat-haut, de Prat-bas et de Soulier. 

 En poursuivant vers l’aval en direction de Château-Queyras, plusieurs enjeux d’importance 

s’égrènent le long de D 947 : une banque, une fromagerie, une centrale téléphonique et une seconde 

menuiserie. Peu après, au lieu-dit « le Brasq », se trouve une autre zone artisanale et commerciale 

comportant un supermarché, une menuiserie, une agence de transport et un transformateur de puissance 

qui marque la fin de la ligne à haute-tension provenant de Guillestre. Les enjeux dans ce secteur sont 

donc considérables à l’échelle du Queyras. 

 

Photo 6. 8. : Vue sur les hameaux de Meyriès et du Rouet. 

 En aval, se trouve le village de Château-Queyras (Photo 6. 6.). Le village accueille des enjeux 

importants : la mairie de la commune, une école, un camping municipal, un musée, un bureau de poste 

et enfin, la caserne de gendarmerie du Queyras. Le village est dominé par la citadelle de Fort-Queyras, 

bâtie sur un verrou glaciaire. Ce monument présente un intérêt patrimonial et touristique certain et 

marque l’entrée du Queyras historique. Si le village a initialement été bâti en position perchée par rapport 

au Guil, il tend peu à peu à grignoter la plaine alluviale (donc inondable) située au pied du château. Cette 

plaine comprend peu de bâti au regard de sa surface. S’y trouvent néanmoins quelques enjeux 

touristiques : un hôtel-restaurant, un snack-bar, le départ de la via-ferrata et les locaux d’une agence de 

sport d’eau vive.  
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Photo 6. 9. : Vues sur les hameaux de Montbardon et de la Chapelue. 

 La commune compte plusieurs hameaux. Les hameaux de Prat-haut et Prat-bas, situés dans la 

vallée des Aigues, présentent des enjeux essentiellement liés à l’habitat (Photo 6. 7.). Le bâti, ancien, se 

compose d’anciennes fermes en pierre et bois de mélèze. Le seul enjeu commercial est représenté par 

une agence de trekking et de randonnées. Les hameaux de Meyriès et du Rouet sont situés sur le versant 

de rive droite du Guil, d’où ils surplombent les villages de Ville-Vieille et Château-Queyras  

(Photo 6. 8.). Ces deux hameaux ont avant tout une fonction agricole, même si Meyriès accueille un 

gîte. Le bâti y est ancien dans le style traditionnel du Queyras (pierre et bois). Le hameau de Soulier 

présente des fonctions agricoles et touristiques. Le bâti, la plupart du temps ancien, comprend une ferme 

et quatre lieux d’hébergement touristique (gîtes et maisons d’hôtes, Photo 6. 7.). Le hameau de 

Montbardon présente des fonctions analogues (Photo 6. 9.). Le bâti y est principalement ancien. Outre 

l’habitat, les principaux enjeux du hameau sont liés au tourisme et à la production agricole : un hôtel, 

une maison d’hôte, un restaurant, une ferme et une fromagerie artisanale. On accède au hameau de 

Montbardon par une route en épingle à cheveux qui démarre au niveau de l’ancien hameau de la 

Chapelue (Photo 6. 9.). 

 La commune de CVV dispose d’enjeux de réseaux très importants. Porte d’entrée du Queyras, 

elle est un carrefour important à l’échelle du bassin-versant du Guil. C’est sur son territoire que se situent 

les embranchements permettant de relier la vallée du Guil aux vallées des Aigues (D 5 en direction de 

Molines-en-Queyras et Saint-Véran, puis de l’Italie via le Col Agnelle) et de l’Izoard (D 902 en direction 

d’Arvieux, puis de Briançon via le col de l’Izoard). Par ailleurs, un tronçon de ligne à haute tension 

emprunte les gorges du Guil jusqu’au lieu-dit « le Brasq », en amont du village de Château-Queyras. 

Cette ligne est essentielle car elle alimente tout le Queyras en électricité.  

2. 5. Commune de Molines-en-Queyras 

La commune de Molines-en-Queyras (53,62 km²) occupe la vallée de l’Aigue Agnelle et une 

partie de celle de l’Aigue Blanche. Elle regroupe huit hameaux : Molines (« le bourg » ; altitude : 

1751 m, Photo 6. 10.), la Rua (altitude : 1706 m, Photo 6. 10.), Gaudissard (altitude : 1820 m,  

Photo 6. 10.), Pierre-Grosse (altitude : 1914 m, Photo 6. 11.), Château-Renard (altitude : 1971 m,  

Photo 6. 11.), le Coin (altitude : 2018 m, Photo 6. 11.), Fontgillarde (altitude : 2000 m, Photo 6. 12.) et 

le Clôt-La-Chalpe (altitude : 1732 m, Photo 6. 12.). D’aspect, c’est la commune la plus rurale du 

Queyras. Les prairies et les alpages occupent près de 46 % de la surface communale, la forêt couvre 

environ 20 %. Cette dernière, moins présente que dans la vallée du Guil, occupe principalement les 

versants ubac où les pentes sont les plus raides (et donc les plus difficiles à déboiser). Partagé avec la 

commune de Saint-Véran, le domaine skiable de la commune est le plus vaste du bassin-versant du Guil 

(1100 m de dénivelé et 100 ha de pistes ; www.queyras-montagne.com). Les principaux enjeux 
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biophysiques de la commune sont liés à l’économie du tourisme (hôtellerie-restauration, artisanat, 

économie de la neige, etc.) et, dans une moindre mesure, aux activités agricoles. 

 

Photo 10 : Vue sur les hameaux de La Rua, Gaudissard et Moline. 

 Le bâti de Molines-en-Queyras est assez ancien. La seule exception concerne le hameau de 

Château-Renard bâti ex-nihilo dans la décennie 1970-1980. La commune comporte des édifices 

remarquables dont plusieurs maisons traditionnelles des XVIe s. et XVIIIe s. La municipalité, tout 

comme les artisans et commerçants, a su s’approprier ce patrimoine. La commune comprend non moins 

de 14 hôtels, gîtes et maisons d’hôtes, (2 à la Rua, 4 à Molines, 1 à Gaudissard, 3 au Clôt-La-Chalpe, 2 

à Pierre-Grosse et 3 au Coin). S’y ajoutent le refuge du col Agnelle, le camping de Pierre-Grosse et de 

nombreuses locations dans l’ensemble des hameaux (notamment Château-Renard). Les enjeux 

commerciaux et de services (école, mairie, office du tourisme, etc.) sont principalement concentrés sur 

le hameau de Molines (Photo 6. 10.). Le hameau du Clôt-La-Chalpe accueille pour sa part l’essentiel 

des activités liées à l’économie touristique hivernale (Photo 6. 12.). On dénombre par ailleurs trois 

fermes sur le territoire de la commune, en amont de Gaudissard, en amont de la Rua et entre Molines et 

Pierre-Grosse. Outre les enjeux liés au tourisme et à l’agriculture, la commune dispose d’une station 

d’épuration et d’une microcentrale hydro-électrique en amont de la Rua. 

 

Photo 6. 11. : Vue sur les hameaux de Pierre-Grosse Château-Renard et Le Coin. 

 La commune est traversée par deux axes principaux : les routes départementales D 5 et D 205 

qui relient respectivement Ville-Vieille à Saint-Véran, et Molines à l’Italie (via le Col Agnelle, 2744 

m). La commune comprend également deux axes secondaires. Le premier relie les hameaux de Prat-

haut et Prat-bas à Gaudissard, puis Molines. Le second relie Pierre-Grosse à Saint-Véran. La commune 

compte aussi plusieurs remontées mécaniques : téléski de la Troïka, téléski des Torres, téléski du Moulin 

et les télésièges de la Burge et de Beauregard 1 et 2.  
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Photo 6. 12. : Vues sur les hameaux du Clôt-La-Chalpe et de Fongillarde. 

2. 6. Commune de Saint-Véran 

La commune de Saint-Véran (44,75 km2), se situe dans la vallée de l’Aigue Blanche. Elle est 

composée du village de Saint-Véran (Photo 6. 13.) et des hameaux du Raux (altitude : 1915 m,  

Photo 6. 13.) et de La Chalp (altitude : 1764 m, Photo 6. 13.). Le centre du village de Saint-Véran (église, 

école et mairie) est situé à 2042 m d'altitude ce qui en fait de facto la « plus haute commune d'Europe ». 

En matière d’occupation du sol, comme du bâti, la commune présente des similitudes avec celle, voisine, 

de Molines-en-Queyras. Les paysages de la vallée de l’Aigue Blanche ont un aspect très rural, avec de 

nombreux prés de fauche et prairies sur les adrets (44,22 %) et des forêts sur les ubacs (13,27 %). 

 

Photo 6. 13. : Vues sur le village de Saint-Véran et sur les hameaux du Raux et de la Chalp. 

 Le patrimoine ancien de la commune est très riche : église et temple protestant, chapelles, 

maisons traditionnelles des XVIIIe et XIXe s., ancienne mine de cuivre et carrière de marbre, écomusées 

(musée du Soum, « la vieille maison traditionnelle », expositions permanentes sur la mine de cuivre), 

etc. Ce bâti exceptionnel a valu à la commune d’entrer au très prestigieux club des « Plus Beaux Villages 

de France ». Forte de ces atouts, la commune s’est très largement tournée vers l’économie du tourisme. 

Cette spécialisation s’est vue renforcée par des infrastructures modernes telles qu’un observatoire 

astronomique au Pic de Château-Renard, la Maison du soleil et des équipements de sports d’hiver. À 

cela s’ajoute une vingtaine de commerces dont deux ateliers d’artisans et sept restaurants. La commune 

(le Raux et La Chalpcompris) dispose de nombreux hébergements touristiques : un refuge d’altitude 

(refuge de la Blanche), trois hôtels, huit gîtes et chambres d’hôtes et non moins de quatre-vingt meublés 

(www.saintveran.com)! 

 Deux routes seulement desservent la commune de Saint-Véran : la route départementale D 5, 

reliant le village de Saint-Véran à celui de Ville-Vieille via Molines en Queyras, et la route qui relie 
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Saint-Véran à Pierre-Grosse via le Bois des Amoureux. La commune dispose toutefois de nombreux 

enjeux de réseau liés à l’économie touristique hivernale : remontées mécaniques (téléskis Bouticari 1, 2 

et 3, téléski de Saint-Marie-Madeleine, Téléski du Grand-Serre, télésiège des Cassettes ainsi que les 

téléskis de Beauregard 1 et 2 qu’elle partage avec Molines-en-Queyras), pistes de ski alpin, pistes de ski 

de fond, de ski nordique et de raquettes. Durant la période estivale, la commune peut également compter 

sur de nombreux chemins de randonnées ; dont des tronçons du GR 58, « tour du Queyras ». 

2. 7. Analyse du territoire au travers de ces enjeux  

La description des enjeux biophysiques permet de dégager les traits caractéristiques du territoire. 

Concernant le bâti tout d’abord. Ce dernier est concentré dans les villages et est composé pour moitié 

d’éléments anciens (antérieurs à 1957) construits avec des matériaux traditionnels (pierre et / ou bois de 

mélèze), et pour moitié d’éléments plus récents. Ces derniers reprennent les canons de l’esthétique locale 

mais sont édifiés avec des matériaux actuels (structure en béton et parpaings et habillage en bois). Le 

bâti ancien constitue le noyau des villages et des hameaux tandis que le bâti récent occupe leurs 

périphéries. Les bâtiments anciens disposent d’un fort attrait patrimonial, ce qui en fait des lieux 

privilégiés pour l’implantation des commerces, hôtels et restaurants. La plupart des bâtiments (anciens 

comme récents) sont des maisons individuelles ou des immeubles bas (de 2 à 3 étages). Les quelques 

édifices plus grands sont voués aux logements touristiques (hôtels et appartements de location). 

En dépit d’une fermeture progressive des paysages, l’occupation du sol demeure assez rurale. 

Les prairies (38,39 %) et les prés de fauche (3,08 %) occupent les adrets tandis que le couvert forestier 

(29,06 %) est souvent relégué aux ubacs, moins accessibles. Les espaces urbains sont restreints aux lieux 

les moins pentus (replats topographiques, cônes et fonds de vallée). Ils ne représentent que 0,64 % de la 

surface du Bassin. Les différents usages du sol sont avant tout liés au tourisme (domaines skiables, 

équipements sportifs, parkings et campings) et aux pratiques agro-pastorales.  

Les enjeux de réseaux sont peu nombreux dans le Queyras, ce qui leur confère une forte 

importance. L’enjeu le plus important est la ligne à haute tension traversant une partie de la commune 

de Château-Ville-Vieille et qui dessert l’ensemble du Queyras en électricité. Vient ensuite, la route 

départementale D 947, qui constitue la colonne vertébrale du territoire. Elle permet de relier les 

communes de la vallée du Guil à l’extérieur du Queyras. Les autres routes du territoire y sont d’ailleurs 

raccordées telle la D 5 qui relie Ville-Vieille à Saint-Véran ou la D 441 qui relie Abriès au Roux. La 

coupure de l’un de ces réseaux entraine l’isolement de tout, ou partie du territoire.  

Sur chaque commune, le nombre d’enjeux physiques associés au tourisme est également 

important. Toutes les communes ont des équipements et des commerces liés aux loisirs estivaux et 

hivernaux. Les villages et hameaux comptabilisent tous une importante capacité d’accueil (hôtels, gîtes, 

campings, locations, etc.). Même si ce n’est pas leur fonction première, de nombreux enjeux contribuent 

en outre indirectement à l’économie du tourisme. Le bâti ancien, les paysages bucoliques et les milieux 

naturels participent à l’attrait et au rayonnement extérieur du territoire. Les chemins et sentiers 

(notamment ceux menant aux anciens hameaux et alpages) constituent, été comme hiver, des parcours 

de randonnées prisés. En stimulant la demande en produit locaux et en hébergements, le tourisme a 

favorisé l’émergence de filières courtes et d’un artisanat local. L’agropastoralisme, la sylviculture et le 

BTP (et donc les enjeux physiques qui y sont reliés) prennent donc également part à l’économie 

touristique. 

Si toutes les communes ont des fonctions touristiques, on observe divers degrés de spécialisation 

selon les villages ou les vallées concernés. Les communes ayant la fonction touristique la plus marquée 

sont celles de Saint-Véran et de Molines-en-Queyras. Les vallées des Aigues ont subi un processus de 
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muséification, de sorte que la plupart des enjeux physiques ont désormais un lien direct avec le tourisme. 

La fonction touristique des vallées des Aigues est renforcée par la présence de la station de sport d’hiver 

de Molines / Saint Véran. Dans la vallée du Guil, la chose est plus nuancée. En amont, la commune de 

Ristolas mise d’avantage sur son patrimoine naturel. Les enjeux les plus importants sont plutôt liés aux 

réseaux : routes, chemins de randonnées, parcours de ski de fond et ski nordique, gîtes d’étapes, etc. La 

commune d’Abriès, avec son important patrimoine architectural et sa station de ski alpin, se rapproche 

davantage des communes de Molines et de Saint-Véran. Les communes d’Aiguilles et de Château-Ville-

Vieille ont des fonctions plus contrastées. L’offre touristique est plus diversifiée et présente un aspect 

plus familial : cascade de glace, patinoire, piste de luge, piscine, minigolf, terrain VTT à Aiguilles ; 

Château, musée, sports d’eau vive, via-ferrata, et parcours de VTT à Château-Ville-Vieille. Au regard 

des autres communes du Queyras, Aiguilles et Château-Ville-Vieille ont aussi des fonctions artisanales 

et de services publics plus développés.  

3. Résultats cartographiques et interprétations 

Les résultats cartographiques se présentent sous la forme de douze cartes en format raster (1 m 

de résolution). Considérant l’emprise des cartes produites (366,66 km²), seuls des agrandissements 

centrés sur les villages et les hameaux des six communes du Queyras sont présentés ici (Fig. 6. 4. à  

6. 26.). Le choix a été fait de décrire et de commenter les cartes d’abord par processus (crue torrentielle, 

glissement de terrain et avalanche), puis par commune, en observant une logique amont-aval. Les indices 

calculés concernent l’ensemble des enjeux recensés dans le Queyras sans tenir compte (pour l’instant) 

des emprises, réelles ou modélisées, des aléas pris en comptes. 

3. 1. Les conséquences potentielles liées aux crues torrentielles 

Les conséquences potentielles liées aux crues torrentielles sont illustrées par les figures 6. 4. à 

6. 11. La première cartographie abordée est celle des conséquences corporelles (CC, Fig. 6. 4., A à  

6. 11., A). Ensuite, sont décrites dans l’ordre, la cartographie des conséquences structurelles et 

fonctionnelles directes (CSF, Fig. 6. 4., B à 6. 11., B), la cartographie des conséquences socio-

économiques (CSE, Fig. 4, C à 11, C), et la cartographie des conséquences potentielles totales (CT,  

Fig. 6. 4., D à 6. 11., D). 

3. 1. 1. Conséquences corporelles (CC) 

Les valeurs de l’indice des conséquences corporelles (CC) calculées pour le bâti sont comprises 

entre 3,68 et 13,20 (Fig. 6. 4., A à 6. 11., A). Les valeurs élevées indiquent un niveau de CC élevé. Les 

valeurs de CC les plus fortes sont obtenues pour les enjeux d’habitat et les hébergements touristiques. 

Les logements collectifs ont des scores plus élevés que les logements individuels du fait des variables 

EaR-F (Tab. 6. 2., nombre d’étages occupés) et Ear-G (Tab. 6. 2., ouvertures par façades exposées aux 

risques). Le bâti « sensible » présente lui aussi des valeurs de CC élevées du fait des variables EaR-D 

(Tab. 6. 2., fonction du bâti) et EaR-E (Tab. 6. 2., type de bâti). Les enjeux situés à proximité du Guil 

ou de ses principaux affluents ont un score de CC supérieur aux autres enjeux car ils sont, le plus souvent, 

compris dans une enveloppe de crue passée (EaR-I, Tab. 6. 2.). De manière générale, le bâti ancien a 

des scores de CC moins élevés que le bâti récent du fait des pondérations appliquées aux variables EaR-

A (Tab. 6. 2., matériaux de construction) et EaR-C (Tab. 6. 2., âge du bâti). Les valeurs de CC les moins 

élevées sont observées pour le bâti non habité (hangars, entrepôts, cabanes, garages, églises, etc. ;  

Tab. 6. 2.). Ces constructions ont en effet peu de chance d’abriter des individus en cas d’événement 

catastrophique.  
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Figure 6. 4. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Ristolas pour l’aléa crue 

torrentielle : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village de Ristolas, A - 1 – pour le hameau de 

La Monta, A - 2 – pour le hameau de l’Échalp ; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes 

(CSF) pour le village de Ristolas, B - 1 – pour le hameau de La Monta, B - 2 – pour le hameau de l’Échalp ; C – 

indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour le village de Ristolas, C - 1 – pour le hameau de La 

Monta, C - 2 – pour le hameau de l’Échalp ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village de Ristolas, 

D - 1 – pour le hameau de La Monta, D - 2 – pour le hameau de l’Échalp.  
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Sur la commune de Ristolas, on observe une dichotomie entre l’amont et l’aval du village de 

Ristolas (Fig. 6. 4., A). L’amont affiche des niveaux de CC plutôt élevés (classes de conséquences 

« fortes » et « très fortes ») tandis que l’aval présente des niveaux de CC plus faibles (classes de 

conséquences « négligeables » à « modérées »). Les hameaux de l’Échalp et de La Monta ont des scores 

de CC tout aussi contrastés (Fig. 6. 4., A-1 et A-2). La moitié de leur bâti est classée avec des CC 

« négligeables » et l’autre moitié avec des CC « modérées » à « très fortes ». 

Sur la commune d’Abriès (Fig. 6. 5., A), on observe d’abord une opposition entre les hameaux 

du Bouchet (Le Roux et Valpréveyre) et le village d’Abriès (hameau de La Garcine compris). Le Roux 

et Valpréveyre ont une majorité de leur bâti répartie dans les classes de conséquences « négligeables » 

à « modérées » (Fig. 6. 5., A-1 et A-2), tandis qu’Abriès et La Garcine présentent surtout des bâtiments 

classés avec des CC « fortes » et « très fortes » (Fig. 6. 5., A). Au sein même du village d’Abriès, on 

observe une différence entre les quartiers récents de l’Hoche et de La Garcine (classe de conséquences 

« fortes » et « très fortes »), le bourg ancien (classe de conséquences « négligeables » à « modérées »), 

et la plaine d’Abriès (classe de conséquences « négligeables » et « faibles », Fig. 6. 5., A). 

La commune d’Aiguilles a une majorité de son bâti dans les classes de CC « négligeables » et 

« faibles » (Fig. 6. 6., A). Mais là encore, on observe une nette différence entre le bourg ancien (classes 

de conséquences « négligeables » à « modérées ») et les quartiers plus récents de la Condamine et de La 

Chalp (classe de conséquences « fortes » et « très fortes »). Le bâti situé à l’apex du cône du Peynin a 

un degré de conséquences potentielles élevées (classe de conséquences « très fortes ») et le bâti, situé 

sur la terrasse de la crue de 1957, a principalement des CC négligeables et faibles. Les bâtiments 

d’habitat (ici des résidences secondaires) des hameaux de Peynin et du Lombard ont un niveau de CC 

relativement élevé (classes de conséquences « modérées » à « très fortes », Fig. 6. 6., A-1 et A-2). 

Sur la commune de Château-Ville-Vieille, la logique est différente. Dans les villages de Ville-

Vieille (Fig. 6. 7., A) et de Château-Queyras (Fig. 6. 8., A), les bâtiments qui affichent les CC les plus 

fortes sont situés en bordure de cours d’eau, dans l’emprise de la crue de 1957 (classes de conséquences 

« modérées » à « très fortes »). Le reste du bâti présente des CC plus faibles. Cette opposition est plus 

marquée dans le village de Château-Queyras. Les bâtiments du vieux bourg, situé en hauteur, sont 

principalement répartis dans les classes de conséquences « négligeables » et « faibles » (Fig. 6. 8., A). 

À l’inverse, le bâti situé au pied du château est plutôt compris dans les classes de conséquences « fortes » 

et « très fortes ». Les hameaux relevant de la commune (Fig. 6. 7. et 6. 8., A, A-1 et A-2) affichent des 

résultats plus homogènes. Les CC y sont principalement modérées à faibles. 

Sur la commune de Molines-en-Queyras, l’opposition se fait plutôt entre bâti ancien et bâti 

récent (Fig. 6. 9., A et A-1, et 6. 10., A). Les hameaux dont le bâti est le plus ancien (La Rua, Molines, 

Le Coin, Fongillarde, et le centre de Pierre-Grosse) affichent des CC potentielles « négligeables » à 

« modérées ». Les hameaux qui ont un bâti plus récent (Gaudissard, le Clôt-La-Chalpe, Château-Renard 

et l’amont de Pierre-Grosse), ont des scores de CC plus élevés (classes de conséquences « fortes » et 

« très fortes »). 

Sur la commune de Saint Véran, les CC potentielles sont relativement homogènes. Le village 

de Saint-Véran comme le hameau de La Chalp (Fig. 6. 11., A et A-1) présentent une majorité de 

bâtiments dans les classes de conséquences « modérées » et « fortes ». Le hameau du Raux, situé en 

contrebas du village, a des conséquences corporelles potentielles moins élevées, s’échelonnant de 

« négligeables à faibles » (Fig. 6. 11., A). 
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Figure 6. 5. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune d’Abriès pour l’aléa crue 

torrentielle : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village d’Abriès, A - 1 – pour le hameau du 

Roux, A - 2 – pour le hameau de Valpréveyre ; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes 

(CSF) pour le village d’Abriès, B - 1 – pour le hameau du Roux, B - 2 – pour le hameau de Valpréveyre ; C – 

indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour le village d’Abriès, C - 1 – pour le hameau du Roux, C - 

2 – pour le hameau de Valpréveyre ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village d’Abriès, D - 1 – 

pour le hameau du Roux, D - 2 – pour le hameau de Valpréveyre.  



201 
 

Les résultats à l’échelle du Queyras montrent une répartition inégale des conséquences 

corporelles. Globalement, les CC potentielles liées aux crues sont plus importantes dans la vallée du 

Guil que dans les vallées adjacentes. Plusieurs secteurs sont particulièrement affectés : l’amont du 

village de Ristolas, le hameau de La Garcine, la quasi-totalité du village d’Abriès, les abords du torrent 

de l’Aigue Blanche à Ville-Vieille et la plaine de Château-Queyras. Dans la vallée des Aigues, les CC 

fortes se concentrent sur trois secteurs bien déterminés : le hameau de Gaudissard, le hameau du Clôt-

La-Chalpe et le hameau de Château-Renard. Notons cependant qu’une partie des enjeux les plus 

vulnérables en cas de crue sont trop éloignés des principaux cours d’eau pour être effectivement menacés 

par une crue.  

3. 1. 2. Conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) 

L’indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) varie entre 0,26 et 13,30 

pour le bâti, 0,20 et 2 pour les réseaux et 0,10 et 8,40 pour l’occupation du sol (Fig. 6. 4., B à 6. 11., B). 

Pour chacune des trois catégories d’enjeux, des valeurs d’indice élevées indiquent un niveau de CSF 

potentielles élevé. Les variables qui ont le plus de poids dans l’indice des CSF sont les EaR-L  

(Tab. 6. 2., usages du sol), EaR-D (Tab. 6. 2., fonction du bâti) et EaR-I (Tab. 6. 2., compris dans une 

enveloppe de crue passée). Ce faisant, les enjeux de bâti ayant des scores de CSF élevés (classe de 

conséquence « très fortes ») sont, soit associés à des activités ou fonctions importantes pour le territoire 

(tourisme, éducation, secours, etc.), soit compris dans une emprise de crue passée. Pour cet indice, les 

variables EaR-A, B et C (Tab. 6. 2., respectivement : matériaux de construction, âge du bâti et état du 

bâti) jouent le rôle de variables d’ajustement. De manière générale, le bâti ancien, en bon état et non 

compris dans une emprise de crue passée s’est vu attribuer des scores de CSF moins élevés (classes de 

conséquences « très faibles » à « modérées ») que son pendant plus récent (classes de conséquences 

« modérées » à « fortes »). Les enjeux surfaciques qui ont les scores de CSF les plus élevés (classes de 

conséquences « fortes » et « très fortes ») sont les espaces urbanisés et / ou dédiés aux activités 

touristiques : domaines skiables, espaces récréatifs (espaces ludiques, terrains de sport, piscines, etc.), 

campings et parkings. Viennent ensuite les surfaces à vocation agro-pastorale (classe de conséquence 

« modérées »). En matière de réseaux, les scores de CSF les plus importants (classe de conséquences 

« très fortes ») sont obtenus pour la ligne à haute tension de CVV et la route départementale D 947. Les 

routes secondaires importantes (D 5, D 205, D 441) et les remontées mécaniques ont des scores de CSF 

qui les situent dans la classe de conséquences « fortes ». Après avoir décrit la classification des enjeux 

selon leurs caractéristiques, il convient désormais d’expliciter leur distribution spatiale au sein des six 

communes du Queyras. 

Sur la commune de Ristolas, le bâti affiche des CSF potentielles élevées (Fig. 6. 4., B). La 

plupart des bâtiments du village de Ristolas sont répartis dans les classes de conséquences « fortes » et 

« très fortes » du fait de la variable EaR-I (Tab. 6. 2.). L’intégralité du village est, de fait, comprise dans 

l’emprise de la crue de juin 1957. Les scores de CSF sont moins importants à l’aval du village où les 

fonctions du bâti sont davantage agricoles que touristiques. À La Monta (Fig. 6. 4., B-1), le gîte d’étape 

et l’église sont dans la classe de conséquences « négligeables » tandis que les deux maisons construites 

à proximité du Guil sont dans la classe de conséquences « très fortes ». Le hameau de l’Échalp, construit 

en hauteur par rapport au Guil, présente des CSF modérées (Fig. 6. 4., B-2). En matière d’occupation 

du sol, les espaces urbanisés, l’espace ludique de Ristolas et les parkings de l’Échalp et de la Roche 

Écroulée ont des CSF potentielles fortes (Fig. 6. 4., B). Le camping de Ristolas est, lui, classé avec des 

CSF « modérées » (Fig. 6. 4., B-1). Pour les réseaux, c’est naturellement la D 947 qui apparaît avec le 

plus haut niveau de CSF (classe de conséquences « très fortes »). Viennent ensuite les deux remontées 

mécaniques du village de Ristolas (classe de conséquences « fortes » ; Fig. 6. 4., B).  
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Figure 6. 6. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune d’Aiguilles pour l’aléa crue 

torrentielle : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village d’Aiguilles, A - 1 – pour le hameau du 

Lombard, A - 2 – pour le hameau du Peynin ; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes 

(CSF) pour le village d’Aiguilles, B - 1 – pour le hameau du Lombard, B - 2 – pour le hameau du Peynin ; C – 

indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour le village d’Aiguilles, C - 1 – pour le hameau du Lombard, 

C - 2 – pour le hameau du Peynin ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village d’Aiguilles, D - 1 – 

pour le hameau du Lombard, D - 2 – pour le hameau du Peynin.  
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À l’échelle de la commune d’Abriès, plusieurs ensembles se distinguent (Fig. 6. 5., B). Pour ce 

qui est du bâti, le bourg ancien affiche surtout des CSF faibles et modérées. Dans le quartier récent de 

l’Hoche, les CSF sont classées comme fortes et dans la partie basse du village, elles sont très fortes. Le 

hameau de La Garcine affiche des CSF fortes, qui deviennent très fortes le long du torrent de la Garcine 

(Fig. 6. 5., B). Les hameaux du Bouchet ont des CSF moins importantes (classes de conséquences 

« négligeables » à « modérées », Fig. 6. 5., B-1 et B-2). En plus des espaces urbanisés, les enjeux de 

surface qui ressortent de la classification sont le camping de Valpréveyre (Fig. 6. 5., B-2) et le domaine 

skiable d’Abriès (CSF fortes). Le camping d’Abriès affiche des CSF modérées (Fig. 6. 5., B). Pour les 

réseaux, la D 947 est dans la classe de conséquences « très fortes » tandis que la D 441 est dans la classe 

de conséquences « fortes ». Les remontées mécaniques ainsi que les routes qui mènent à l’antenne relais 

d’Abriès et au sommet des pistes ont également des CSF fortes (Fig. 6. 5., B). 

Dans le village d’Aiguilles, le bourg ancien affiche des CFS négligeables à modérées  

(Fig. 6. 6., B). Le bâti récent, construit à flanc de versant, présente des CSF fortes. La partie basse du 

village (plaine des Ribes et zone artisanale) a des CSF fortes et très fortes. Le quartier de la Chalp, à 

l’amont du village présente aussi des CSF fortes et très fortes. Là encore il faut y voir l’influence de la 

variable EaR-I (Tab. 6. 2). Dans la zone artisanale du Peynin, on distingue deux ensembles  

(Fig. 6. 6., B) : le bâti construit sur la partie basale du cône a des CSF négligeables et faibles et celui 

construit plus proche de l’apex a des CSF très fortes. Cette différence est liée tant à la nature des 

matériaux employés lors de leur construction (structure métallique vs béton) que des fonctions du bâti 

(hangars vs. ateliers). Dans le hameau du Lombard (Fig. 6. 6., B-1), les CSF sont modérées et dans le 

hameau du Peynin, elles sont fortes, du moins pour le bâti encore fonctionnel (hors ruine et bâti 

désaffecté, Fig. 6. 6., B-2). En matière d’occupation du sol, les enjeux qui ont les CSF les plus fortes 

sont situés sur le cône du Peynin et la terrasse torrentielle de juin 1957 (Fig. 6. 6., B) : l’espace ludique 

d’Aiguilles, la zone artisanale du Peynin et le camping GCU. La déchèterie d’Aiguilles, située sur le 

talus de la D 947, affiche des CSF fortes et le camping municipal du Gouret des CSF modérées. Pour 

les réseaux, la route D 947 a des CSF très fortes et les routes du Lombard et du Peynin des CSF fortes. 

Sur la commune de Château-Ville-Vieille, le bâti situé en fond de vallée à des CSF fortes et très 

fortes (Fig. 6. 7. et 6. 8., B). Les constructions plus en hauteurs ont des CSF faibles à modérées. À Ville-

Vieille (Fig. 6. 7., B), le bâti compris dans l’emprise de la crue de 1957 a des CSF très fortes. Il en va 

de même du bâti situé entre Ville-Vieille et Château-Queyras. À Château-Queyras (Fig. 6. 8., B), les 

CSF sont fortes dans la plaine et faibles à proximité de la citadelle. Dans l’ensemble, les hameaux 

rattachés à la commune affichent des CSF modérées, voire faibles (Fig. 6. 7. et 6. 8., B-1 et B-2). En 

dehors des espaces urbanisés, la commune ne dispose pas d’enjeux surfaciques dans les classes de 

conséquences « fortes » et « très fortes » (le camping de Château-Queyras étant dans la classe de 

conséquences « modérées »). En revanche, la commune dispose de nombreux enjeux de réseaux 

importants. La D 947 est dans la classe de conséquences « très fortes » de même que la ligne à haute 

tension (Fig. 7, B). Les routes qui permettent d’accéder à la vallée des Aigues, à Meyriès, à Soulier, aux 

Prats, à Montbardon et au sommet du Bûcher (où se trouve une antenne relais), ont des CSF fortes.  

Pour la commune de Molines-en-Queyras, les hameaux qui ont le bâti le plus ancien (la Rua, le 

bourg de Molines, le centre de Pierre-Grosse, le Coin et Fongillarde) ont principalement des CSF faibles 

et modérées (Fig. 6. 9., B et 6. 10., B). À l’inverse, les hameaux ayant surtout du bâti récent (Clôt-La-

Chalpe, Château-Renard, Gaudissart, amont de Pierre-Grosse) ont des CSF fortes et très fortes (Fig. 6. 

9., B, B-1 et 6. 10., B). Les enjeux d’occupation du sol montrent des CSF très fortes au Clôt-La-Chalpe 

et fortes sur le reste du domaine skiable de la commune (Fig. 6. 9., B et B-1). Le camping de Pierre-

Grosse a des CSF modérées, à l’image des campings des communes de la vallée du Guil (Fig. 6. 10, B).  
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Figure 6. 7. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Château-Ville-Vieille pour l’aléa 

crue torrentielle (secteur de Ville-Vieille) : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village de Ville-

Vieille, A - 1 – pour le hameau des Meyries, A - 2 – pour les hameaux de Prat-Hauts et Prat-Bas ; B – indice des 

conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour le village de Ville-Vieille, B - 1 – pour le hameau 

des Meyries, B - 2 – pour les hameaux de Prat-Hauts et Prat-Bas ; C – indice des conséquences socio-économiques 

(CSE) pour le village de Ville-Vieille, C - 1 – pour le hameau des Meyries, C - 2 – pour les hameaux de Prat-

Hauts et Prat-Bas ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village de Ville-Vieille, D - 1 – pour le 

hameau des Meyries, D - 2 – pour les hameaux de Prat-Hauts et Prat-Bas.  
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Figure 6. 8. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Château-Ville-Vieille pour l’aléa 

crue torrentielle (secteur de Château-Queyras) : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village de 

Château-Queyras, A - 1 – pour le hameau de Soulier, A - 2 – pour le hameau de Montbardon ; B – indice des 

conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour le village de Château-Queyras, B - 1 – pour le 

hameau de Soulier, B - 2 – pour le hameau de Montbardon ; C – indice des conséquences socio-économiques 

(CSE) pour le village de Château-Queyras, C - 1 – pour le hameau de Soulier, C - 2 – pour le hameau de 

Montbardon ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village de Château-Queyras, D - 1 – pour le 

hameau de Soulier, D - 2 – pour le hameau de Montbardon.  
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Les réseaux qui affichent de fortes CSF sont les routes D 5 et D205 ainsi que les voies secondaires qui 

relient Pierre-Grosse à Saint-Véran et les Prats à Gaudissart. Les remontées mécaniques présentent 

également des CSF fortes (Fig. 6. 9., B, B-1 et 6. 10., B). 

Sur la commune de Saint-Véran (Fig. 6. 11., B et B-1), les CSF calculées sont plutôt homogènes. 

Dans le hameau de La Chalp (Fig. 6. 11., B-1), le bâti présente des CSF faibles et modérées pour les 

bâtiments construits sur le versant et très fortes pour le bâti construit le long de l’Aigues-Blanche. Dans 

le hameau du Raux (Fig. 6. 11., B), les CSF obtenues pour le bâti sont faibles et modérées. Dans le 

village de Saint-Véran (Fig. 6. 11., B), les CSF sont faibles et modérées dans la partie ancienne du 

village et fortes en périphérie (bâti plus récent et lieu-dit « le Cros »). Comme pour les communes 

d’Abriès et de Molines-en-Queyras, l’enjeu d’occupation du sol qui a des CSF fortes est le domaine 

skiable (Fig. 6. 11., B). Pour ce qui est des réseaux, la D 5, la route vers Pierre-Grosse et les remontées 

mécaniques ont des CSF fortes. Les routes permettant d’accéder à la chapelle de Clausis et à 

l’observatoire du Pic de Château-Renard sont de la classe de conséquences modérées (Fig. 6. 11., B). 

Les CSF calculées avec la méthode adaptée aux crues torrentielles indiquent des conséquences 

potentielles plus importantes dans la vallée du Guil que dans les vallées contiguës. Les villages de la 

vallée du Guil ont des profils similaires avec des enjeux construits en zones inondables présentant des 

CSF fortes à très fortes et des centres anciens, surélevés, présentant des CSF faibles à modérées. Les 

hameaux des communes de la vallée du Guil ont également des traits semblables. Les CSF calculées y 

sont, dans l’ensemble, faibles à modérées. Dans les vallées des Aigues, le bâti ancien a des CSF faibles 

et modérées tandis que les bâtiments plus récents ont des CSF plus fortes. En matière d’occupation du 

sol, ce sont les espaces urbanisés ou artificialisés qui présentent les CSF les plus fortes. Pour les réseaux, 

ce sont la D 947 et la ligne à haute tension de Château-Queyras qui ressortent. Les autres enjeux 

importants (routes secondaires et remontées mécaniques) ont également des CSF fortes. 

3. 1. 3. Conséquences socio-économiques (CSE) 

La valeur de l’indice des conséquences socio-économiques (CSE) est comprise entre 0,27 et 

7,70 pour le bâti et 0,20 et 4 pour les réseaux (Fig. 6. 4., C à 6. 11., C). Les valeurs de CSE affectées au 

bâti sont assez homogènes à l’échelle du Queyras. L’essentiel des enjeux de bâti est dans la classe de 

conséquences « modérées ». Seul le bâti ayant une fonction essentielle pour le fonctionnement du 

territoire (hôpitaux, écoles et casernes) et le bâti compris dans une emprise de crue passée présentent un 

degré de conséquences potentielles plus élevées (classe de conséquences « fortes »). L’indice des CSE 

insiste davantage sur les réseaux. La ligne à haute tension, la route principale et toutes les routes 

secondaires (goudronnées) sont classées comme ayant un niveau de conséquences potentielles « très 

fortes ». Les remontées mécaniques et les chemins carrossables (souvent des routes forestières) sont 

dans la classe de conséquences « fortes ». Les chemins pédestres et les sentiers sont dans les classes de 

conséquences « faibles » et « négligeables ». La répartition spatiale des enjeux de bâti classés avec des 

CSE fortes est largement tributaire de l’emprise de la crue de 1957 (EaR-I, Tab. 6. 2.).  

Alors que les autres communes présentent une minorité de leur bâti dans la classe de CSE 

« fortes », Ristolas possède la quasi-totalité du sien dans cette dernière. Rappelons ici que l’intégralité 

du village a été envahie par les flots du Guil et du Ségure en juin 1957. Aussi, seul le bâti à vocation 

agro-pastorale, situé au nord-ouest du village, demeure dans la classe de CSE « modérées ». À La 

Monta, les deux maisons situées au bord du Guil sont dans la classe de conséquences « fortes » tandis 

que les deux bâtiments, situés plus haut, sont dans les classes de conséquences « faibles » (église) et 

« modérées » (gîte d’étape). À l’Échalp, le bâti affiche des CSE modérées et faibles (église, cabane). 
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Figure 6. 9. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Molines-en-Queyras pour l’aléa 

crue torrentielle (secteur de Molines-en-Queyras / La Rua / l’Adret / Gaudissart / le Serre) : A – indice des 

conséquences corporelles (CC) pour le village de Molines-en-Queyras, A - 1 – pour le hameau du Clôt-La-

Chalpe ; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour le village de Molines-en-

Queyras, B - 1 – pour le hameau du Clôt-La-Chalpe ; C – indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour 

le village de Molines-en-Queyras, C - 1 – pour le hameau du Clôt-La-Chalpe ; D – indice des conséquences totales 

(CT) pour le village de Molines-en-Queyras, D - 1 – pour le hameau du Clôt-La-Chalpe.  



208 
 

 

Figure 6. 10. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Molines-en-Queyras pour l’aléa 

crue torrentielle (secteur de Pierre-Grosse / Château-Renard / Le Coin / Fongillarde) : A – indice des 

conséquences corporelles (CC) pour les hameaux de Pierre-Grosse, Château-Renard, Le Coin et Fongillarde ; B 

– indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour les hameaux de Pierre-Grosse, 

Château-Renard, Le Coin et Fongillarde ; C – indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour les 

hameaux de Pierre-Grosse, Château-Renard, Le Coin et Fongillarde ; D – indice des conséquences totales (CT) 

pour les hameaux de Pierre-Grosse, Château-Renard, Le Coin et Fongillarde.  
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Dans le village d’Abriès, les éléments classés avec des CSE « fortes » et « très fortes » sont 

localisés dans sa partie la plus basse. Sont concernés, les bâtiments situés dans la plaine d’Abriès (dont 

les équipements sportifs et la station d’épuration) et le camping qui longe le Guil. Sur le hameau de La 

Garcine, ce sont essentiellement les enjeux situés en bordure du torrent qui sont dans la classe de 

conséquences « fortes ». Le reste du bâti de la commune (Roux et Valpréveyre compris) affiche des 

CSE modérées. 

Dans la commune d’Aiguilles, la logique est similaire. Les bâtiments du camping municipal, 

situés dans les emprises des crues de juin 1957 et juin 2000 sont dans la classe de conséquences « très 

fortes ». Dans le village d’Aiguilles, plusieurs secteurs présentent des CSF fortes ou très fortes : le 

quartier de la Chalp, la plaine des Ribes et les deux zones artisanales (face à la plaine des Ribes et sur 

le cône du Peynin). S’y ajoute les bâtiments situés le long du Lombard et les enjeux « sensibles » 

(hôpital, caserne de pompiers et école). Le reste du bâti de la commune (hameaux de Peynin et de 

Lombard compris) est dans la classe de conséquences « modérées ». 

Dans la commune de Château-Ville-Vieille, les bâtiments classés avec des CSE fortes sont tous 

situés en fond de vallée. Là encore, il s’agit des bâtiments compris dans l’emprise de la crue de juin 

1957. Sont concernés le bâti de Ville-Vieille, situé au bord du Guil, et de l’Aigue Blanche, les bâtiments 

situés au lieu-dit le Brasq et dans le camping de Château-Queyras et le bâti situé dans la plaine au pied 

du château. Comme à Abriès et Aiguilles, le reste du bâti (hameaux compris) est dans la classe de 

conséquences « modérées ». 

Le bâti de la commune de Molines-en-Queyras est uniformément réparti dans la classe de 

conséquences modérées. Les seules exceptions sont le bâti agricole et religieux classé avec des CSE 

faibles et une partie de l’hôtel du Clôt-La-Chalpe, classée avec des CSE fortes. 

Sur la commune de Saint-Véran, les bâtiments sont majoritairement compris dans la classe de 

conséquences « modérées ». Les seuls bâtiments répartis dans la classe de CSE fortes sont situés dans 

le hameau de la Chalp, en bordure du torrent de l’Aigue Blanche. 

Dans l’ensemble, les CSE calculées pour un aléa type crue torrentielle sont homogènes. Le bâti 

situé dans le fond de vallée du Guil, dans des espaces précédemment impactés par des crues ont des 

conséquences socio-économiques potentielles fortes. Le reste du bâti affiche des CSE modérées. 

Comme pour les CSF, on observe une différence entre la vallée du Guil et celles des Aigue Agnelle et 

Aigue Blanche, la première présentant des conséquences potentielles plus fortes que les secondes. 

3. 1. 4. Conséquences totales (CT)  

La carte des conséquences potentielles totales (CT) des crues torrentielles sur les six communes 

du Queyras a été obtenue en combinant les scores des indices des conséquences corporelles (CC), des 

conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) et des conséquences socio-économiques 

(CSE) calculées préalablement (Fig. 6. 4., D à 6. 11., D). L’indice des CT varie entre 0,5 et 31,60 pour 

le bâti, 0,40 et 6 pour les réseaux et 0,10 et 8,40 pour l’occupation du sol.  

Les indices des CC et CSF ont un poids équivalent dans les scores de CT calculés pour le bâti. 

Les scores maximaux de ces deux indices sont de respectivement 13,20 et 13,30. L’indice des CSE 

contribue moitié moins que les autres indices, avec un score maximum de 7,70. Les enjeux qui ont les 

scores de CT les plus élevés sont les enjeux dit « sensibles » (hôpitaux, écoles, casernes, stations 

d’épuration, etc.), les logements collectifs et le bâti compris dans des enveloppes de crues passées (classe 

de conséquences « très fortes »). Les logements individuels récents ont également des scores élevés, qui 

les placent dans la classe de conséquences « fortes » voire, « très fortes ».   
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Figure 6. 11. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Saint-Véran pour l’aléa crue 

torrentielle : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village de Saint-Véran, A - 1 – pour le hameau 

de La Chalp; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour le village de Saint-

Véran, B - 1 – pour le hameau de La Chalp; C – indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour le village 

de Saint-Véran, C - 1 – pour le hameau de La Chalp; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village de 

Saint-Véran, D - 1 – pour le hameau de la Chalp.  
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 À condition qu’il ne soit pas compris dans une emprise de crue passée, le bâti ancien obtient des 

scores de CT nettement moins élevés. Il se range principalement dans les classes de conséquences 

« négligeables » à « modérées ». Il en va de même pour le bâti agricole (classe de conséquences 

« négligeables ») et le bâti de stockage (cabanes, garages, hangars, etc. ; classe de conséquences 

« négligeables » à « modérées »). Les scores de CT et la discrétisation des enjeux liés à l’occupation du 

sol sont en tous points identiques à ceux décrits dans le paragraphe sur les CSF (cf. supra 3. 1. 2.). Les 

espaces urbanisés et les surfaces à usages touristiques (domaines skiables, campings, parkings, terrains 

de sports, etc.) ont des scores de CT qui les placent dans les classes de conséquences « fortes » et « très 

fortes ». Les espaces dédiés à l’agropastoralisme (prés de fauches et prairies) sont dans la classe de 

conséquences « modérées », les forêts dans la classe de conséquences « faibles » et les surfaces 

minérales dans la classe de conséquences « négligeable ». Les enjeux de réseaux avec le plus haut degré 

de conséquences potentielles totales sont la ligne à haute-tension de CVV et la route D 947. Dans la 

classe de conséquences « fortes » se trouvent les routes secondaires et les remontées mécaniques. Les 

chemins carrossables sont dans la classe de conséquences « modérées » et les sentiers dans les classes 

de conséquences « négligeables » à « faibles ».  

Sur la commune de Ristolas, les conséquences potentielles totales sont importantes  

(Fig. 6. 4., D). Cela est particulièrement vrai dans le village, où le bâti présente surtout des CT très 

fortes. Seul le bâti agricole et religieux, dans la partie ouest du village, affiche des CT plus faibles 

(classes de conséquences « négligeables » à « modérées »). Dans le hameau de La Monta  

(Fig. 6. 4., D-1), les CT sont négligeables pour le gîte et l’église et très fortes pour les maisons bâties au 

bord du Guil. A l’Échalp, le bâti touristique (gîtes) affiche des CT fortes et l’habitat des CT négligeables 

à modérées (Fig. 6. 4., D-2). 

Dans la commune d’Abriès (Fig. 6. 5., D), la répartition des CT laisse apparaître plusieurs 

ensembles. Le hameau de La Garcine et la partie basse du village d’Abriès affichent des CT globalement 

très fortes, du fait de leur proximité avec le Guil. Le bâti construit à flanc de versant (quartier de l’Hoche) 

a des CT fortes et très fortes (Fig. 6. 5., D). Cela n’indique pas en soi, une exposition accrue aux 

inondations, mais montre seulement que le bâti n’a pas été construit pour faire face à de tels événements 

(ce qui est logique compte tenu de l’éloignement aux cours d’eau). Le bourg ancien présente des CT 

plus nuancées. Elles sont dans l’ensemble, plus faibles que dans le reste du village mais elles varient 

néanmoins de négligeables à très fortes. Dans le hameau du Roux (Fig. 6. 5., D-1), les CT sont de 

négligeables à modérées. Un seul bâtiment affiche des CT très fortes, à l’entrée du hameau. Dans le 

hameau de Valpréveyre (Fig. 6. 5., D-2), les CT sont négligeables et faibles. Les deux maisons qui 

affichent des CT fortes sont comprises dans l’emprise de la crue de 1957. 

Sur la commune d’Aiguilles (Fig. 6. 6., D), la répartition des CT est comparable à celle observée 

sur la commune d’Abriès (Fig. 6. 5., D). Les enjeux du bâti situé en fond de vallée et sur les versants 

ont des CT plus fortes que dans le bourg ancien. Ainsi, les bâtiments situés dans le camping du Gouret, 

dans le quartier de La Chalp et dans la plaine des Ribes ont des CT très fortes. Le bâti construit sur les 

hauteurs (quartier de la Condamine) a des CT fortes et très fortes tandis que le centre du village a des 

CT négligeables et faibles. Sur le cône du Peynin, le bâti situé le plus en amont présente des CT fortes 

et très fortes et les bâtiments situés plus en aval ont des CT négligeables et faibles (Fig. 6. 6., D). Dans 

les hameaux du Peynin et du Lombard (Fig. 6. 6., D-1 et D-2), les CT sont fortes à très fortes pour le 

bâti occupé une partie de l’année et négligeables et faibles pour le bâti de stockage, les bâtiments 

désaffectés et le bâti religieux. 

Dans la commune de Château-Ville-Vieille (Fig. 6. 7., D et 6. 8., D), les CT sont fortes à très 

fortes pour le bâti situé dans l’emprise de la crue de 1957, et plus faibles en dehors. À Ville-Vieille  

(Fig. 6. 7., D), la chose est flagrante. Les CT sont très fortes au lieu-dit « la Casse » et dans la partie est 
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du village, le long du Guil et de l’Aigue Blanche. Elles sont plus faibles dans la partie ouest du village 

(quartier de la Rua) et à l’est de l’ancienne rue principale du village (Fig. 6. 7., D). Entre Ville-Vieille 

et Château-Queyras (Fig. 6. 7., D et 6. 8., D), les principaux enjeux de bâti (fromagerie, garage, 

supermarché, transformateur électrique et accueil du camping) affichent des CT fortes et très fortes. Les 

enjeux secondaires (scieries et hangar de bus) ont des CT négligeables à faibles. Dans le village de 

Château-Queyras (Fig. 6. 8., D), on retrouve la logique spatiale qui prévaut dans les villages d’Abriès et 

d’Aiguilles. Les enjeux situés en fond de vallée (au pied du château) affichent des conséquences 

potentielles fortes et très fortes tandis que les bâtiments du bourg ancien (perché près du château) 

affichent des CT négligeables et faibles. Comme à Abriès ou Aiguilles, le bâti récent, construit sur le 

versant affiche des CT fortes à très fortes. Dans les hameaux de la commune, les CT sont relativement 

faibles (Fig. 6. 7., D, D-1, D-2 et 6. 8., D, D-1 et D-2). Les CT y sont principalement classées de 

négligeables à modérées. Plusieurs raisons expliquent ce fait. Les hameaux ont un bâti relativement 

ancien, construit avec des matériaux traditionnels et comportent de nombreux bâtiments dédiés aux 

activités agro-pastorales. De plus, ils ne concentrent que peu d’activités commerciales et/ou touristiques. 

Dans la commune de Molines-en-Queyras (Fig. 6. 9., D et 6. 10., D), les CT sont négligeables 

à faibles pour bâti ancien et, fortes à très fortes pour bâti récent. Dans le hameau de la Rua (Fig. 6. 9., D), 

les CT sont ainsi globalement négligeables à modérées, exception faite des hébergements touristiques 

construits récemment dans partie est du hameau (sortie du hameau en direction de Molines). À 

Gaudissard (Fig. 9, D), où le bâti est récent, les CT sont majoritairement fortes à très fortes. Dans le 

village de Molines (Fig. 9, D), les CT sont négligeables à faibles pour le centre ancien et, fortes à très 

fortes pour les maisons individuelles récentes situées à sa périphérie. Dans le hameau du Clôt-La-

Chalpe, les CT sont très fortes car le bâti est récent et a d’importantes fonctions touristiques (Fig. 6. 9., 

D-1). Dans le hameau de Pierre-Grosse (Fig. 6. 10., D), les CT sont faibles dans le centre ancien et, 

fortes à très fortes dans l’extension récente du hameau sur les hauteurs. Dans le hameau de Château-

Renard (Fig. 6. 10., D), les CT sont fortes à très fortes pour l’ensemble des bâtiments sortis de terre ex-

nihilo dans la décennie 1970-1980. Inversement, dans le hameau du Coin (Fig. 6. 10., D), les CT sont 

faibles à modérées car le bâti y est plus ancien. Dans le hameau de Fongillarde (Fig. 6. 10., D), les CT 

sont globalement négligeables à modérées. Quelques bâtiments affichent cependant des CT fortes et très 

fortes le long de la rue principale du hameau. 

Dans la commune de Saint-Véran, les conséquences totales sont, dans l’ensemble, assez fortes 

(Fig. 6 11., D). Le bâti du village est principalement réparti dans les classes de conséquences 

« modérées » à « très fortes ». Cette configuration s’explique par la forte densité d’enjeux commerciaux 

et touristiques qui s’y trouvent. Dans le détail, on observe que les CT très fortes concernent surtout les 

enjeux économiques récents, construits en périphérie du village. Dans le hameau du Raux  

(Fig. 6. 11., D), les CT sont plus faibles (classes de conséquences négligeables à modérées). Les deux 

bâtiments qui ont des CT fortes ont un lien direct avec le tourisme (un gîte et un prestataire de balades 

à dos d’âne). Aux lieux-dits le Cros et la Croix Juan (Fig. 6. 11., D), les CT sont fortes à très fortes car 

on y trouve des hébergements touristiques récents (centre de vacance et gîtes). Dans le hameau de La 

Chalp (Fig. 6. 11., D-1), les CT sont faibles à modérées pour les bâtisses anciennes et fortes pour les 

plus récentes. En bordure de l’Aigue Blanche, cinq bâtiments affichent des CT très fortes. Tous sont 

situés en zone inondable. 

Les conséquences potentielles totales liées aux crues sont ainsi inégalement réparties dans le 

Queyras. Les CT sont globalement plus importantes dans la vallée du Guil que dans les vallées 

adjacentes. Les quatre villages qui y sont implantés ont des profils assez similaires, avec des enjeux 

dotés de fortes CT en fond de vallée et sur les cônes de déjection et des CT plus faibles dans leurs centres 

historiques. Les enjeux situés en fond de vallée sont en grande majorité compris dans des emprises de 
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crues passées (juin 1957, juin 2000, mai 2008), ce qui les rend particulièrement vulnérables. Or, ces 

enjeux occupent, pour la plupart, des fonctions clés dans le fonctionnement du territoire : hôpital, 

stations d’épuration, zones artisanales et/ou commerciales, départs de remontées mécaniques, campings, 

réseaux routiers, etc. À noter que ces éléments sont souvent issus de la dernière génération d’enjeux à 

avoir été construits. 

Les hameaux rattachés à ces villages ont des profils différents, mais là encore, assez homogènes. 

Ils affichent principalement des CT modérées à faibles car ils accueillent peu d’enjeux économiques (La 

Monta, l’Échalp et Valpréveyre) ou parce qu’ils sont trop éloignés des cours d’eaux (Le Roux, Peynin, 

Lombard, Meyriès, les Prats, le Rouet, Soulier et Montbardon). Dans les vallées des Aigues (Aigue 

Agnelle et Aigue Blanche), les CT sont globalement moins fortes que dans la vallée du Guil. Certains 

secteurs bien délimités présentent toutefois des CT très fortes : Château-Renard, Gaudissart et le Clôt-

La-Chalpe. À l’image de ce qui a pu être observé dans la vallée du Guil, ces espaces font partie des 

aménagements les plus récents. Pour ce qui est des enjeux de réseaux, ce sont la route D 947 et la ligne 

à haute tension qui présentent les CT les plus fortes. Ces deux enjeux étant situés dans la vallée du Guil, 

cela tend à exacerber la différence entre cette dernière et les autres vallées du Queyras. En matière 

d’enjeux surfaciques, ce sont les espaces artificialisés qui présentent les CT les plus fortes (espaces 

urbanisés, domaines skiables, campings et parkings) et ce, quelle que soit la vallée considérée. 

3. 1. 5. Bilan des conséquences potentielles liées aux crues torrentielles 

Les résultats présentés ci-avant ont permis de dégager les types de conséquences dominantes et 

de mettre en lumière les catégories d’enjeux et les espaces présentant d’importantes conséquences 

potentielles en cas de crues torrentielles (Tab. 6. 3.).  

D’après l’analyse menée sur les six communes du Queyras, ce sont les conséquences corporelles 

qui apparaissent comme virtuellement les plus fortes en cas de crue torrentielle (Tab. 6. 3.). Les 

conséquences structurelles et fonctionnelles directes présentent des valeurs et une répartition analogues 

quoi que légèrement plus faibles à l’échelle du territoire queyrassin. Les conséquences socio-

économiques sont en revanche plutôt modestes au regard des valeurs et de la discrétisation des autres 

indices (Tab. 6. 3.). 

Les enjeux de bâti peuvent être réunis selon leurs caractéristiques en différents profils types. 

Parmi les enjeux classés avec de fortes conséquences potentielles deux groupes homogènes se dégagent. 

Le premier affiche de très fortes conséquences potentielles et rassemble les enjeux récents à fortes 

valeurs socio-économiques situés sur les cônes torrentiels ou dans les fonds de vallée. Le second, formé 

d’enjeux dotés de conséquences fortes et très fortes, se compose majoritairement de logements récents, 

bâtis en périphérie des centres anciens, souvent à flanc de versant. De prime abord, cet ensemble peut 

sembler incongru dans la mesure où les enjeux qu’ils concentrent sont éloignés des sources probables 

de débordements (torrents et rivières). Cela étant, c’est précisément parce qu’ils sont éloignés des 

sources de dangers potentiels que ces enjeux affichent de fortes conséquences potentielles. De fait, ils 

ne sont pas construits pour résister à ce type d’aléa. À l’opposé, les enjeux présentant de faibles 

conséquences potentielles sont essentiellement composés de bâtiments anciens, construits avec des 

matériaux traditionnels (bois et pierre) et situés dans les centre-bourgs des villages et hameaux. D’une 

manière générale, les enjeux non–habités ou présentant des fonctions secondaires pour le territoire 

(fonctions religieuses, agricoles ou de stockages) affichent des conséquences négligeables. 

La classification des enjeux de réseaux est essentiellement fonction de leurs rôles dans le bon 

fonctionnement du territoire queyrassin (Tab. 6. 2.). En toute logique, ce sont donc les réseaux essentiels 

(route D 947 et ligne à haute tension) qui affichent les conséquences potentielles (CSF, CFI et CT) les 
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plus fortes. Les réseaux secondaires (routes menant aux différents hameaux et remontées mécaniques) 

présentent des conséquences potentielles modérées ou fortes et les réseaux annexes (routes forestières 

et chemins) des conséquences faibles ou négligeables. 

Pour les enjeux d’occupation / usages de sols, c’est également l’aspect fonctionnel qui prime. 

Les enjeux surfaciques, présentant des conséquences potentielles fortes et très fortes (CSF et CT), sont 

formés par les espaces urbanisés (zones urbaines, campings et parkings) et les espaces à vocation 

touristique, notamment hivernale (domaines skiables, espaces ludiques et terrains de sport). Les surfaces 

employées à des fins agro-pastorales ont des conséquences modérées et les espaces forestiers des 

conséquences faibles. 

 

Tableau 6. 3. : Appréciation qualitative des résultats de la classification des conséquences potentielles obtenues 

pour le bâti avec la méthode adaptée à l’aléa « crue torrentielle ». Les symboles et couleurs figurent l’aspect 

général des entités concernées en matière de conséquences potentielles: ++ sur fond rouge : conséquences très 

fortes, + sur fond orange : conséquences fortes, = sur fond jaune : conséquences modérées, - sur fond vert clair : 

conséquences faibles, -- sur fond vert foncé : conséquences négligeables.  

Les conséquences potentielles sont globalement plus importantes en fond de vallée que sur les 

versants (Tab. 6. 3.). C’est particulièrement le cas pour les communes de la vallée du Guil où nombre 

d’enjeux sont compris dans des enveloppes de crues passées (Tab. 6. 3.). Les hameaux dépendant de ces 

communes, mais situés en hauteur (Meyriès, le Rouet et Montbardon) ou dans des vallées adjacentes 

(Bouchet, Lombard, Peynin, Soulier), ont des conséquences potentielles plus faibles (Tab. 6. 3.). Ces 

éléments s’avèrent en tous points conformes aux résultats attendus et vont donc dans le sens d’une 

validité du modèle. Dans les vallées de l’Aigue Blanche et de l’Aigue Agnelle, ces éléments sont moins 

perceptibles. Le village de Saint-Véran, tout comme les hameaux de Gaudissard, Pierre-Grosse et 

Commune Indices / villages CC CSF CSE CT

L'Échalp + = - =

La Monta = = + =

Ristolas = + + + + + +

La Garcine + + + + + + +

Abriès + + = + +

Valpréveyre - - - = - -

Le Roux - - - = - -

Aiguilles + + + +

Lombard + + - - =

Peynin + + = - =

Ville-Vieille + + + + +

Château-Queyras + + + + +

Les Prats = = - =

Meyriès - - - - -

Soulier + - - =

Montbardon = - - =

La Rua - - = -

Molines-en-Queyras = = = =

Gaudissard + + + + = + +

Clot-la-Chalp + + + + + + +

Pierre-Grosse + + = +

Château Renard + + + + - + +

Le Coin - - - -

Fongillarde - - - - -

Saint-Véran + = - +

Le Raux - - - - -

La Chalpe = = = =

Méthode adaptée à l'aléa "crues torrentielles"

Commune de Château-Ville-Vieille

Commune de Molines-en-Queyras

Commune de Saint-Véran

Commune de Ristolas

Commune d'Abriès

Commune d'Aiguilles
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Château-Renard, comprennent de multiples enjeux classés avec des conséquences potentielles fortes et 

très fortes. Or, la position en milieu de versant de ces ensembles fait qu’ils ont peu de chance d’être 

effectivement impactés par une crue torrentielle. Dans la vallée de l’Aigue blanche, les enjeux situés en 

fond de vallée (donc potentiellement exposés aux crues torrentielles) sont concentrés dans les hameaux 

du Clôt-La-Chalpe et de La Chalp (Tab. 6. 3.). Dans la vallée de l’Aigue Agnelle, ils se bornent au 

camping situé au pied du hameau de Pierre-Grosse. 

Globalement, la méthode PDI adaptée à l’aléa « crue torrentielle » donne des résultats 

satisfaisants. Toutefois, certains artéfacts liés à la méthodologie peuvent compliquer ou altérer la lecture 

des résultats cartographiques pour des personnes non-expertes. Pour affiner l’analyse des conséquences 

potentielles liées aux crues et discriminer au mieux les enjeux les plus vulnérables, plusieurs 

modifications mineures de la méthode peuvent être envisagées. 

Une des principales limites du modèle dans sa forme actuelle réside dans les poids (et donc la 

classe de conséquence) attribués aux enjeux ne présentant qu’une probabilité infime d’être impactés par 

une crue torrentielle. Certains enjeux situés sur les versants et/ou éloignés du tracé des torrents, affichent 

des conséquences potentielles fortes ou très fortes ce qui tend à brouiller la lecture des cartes. Ajouter 

une variable de position dans l’architecture des indices – par exemple : fond de vallée, cône de déjection, 

pied de versant, milieu de versant et sommet de versant – pourrait permettre de mieux faire ressortir les 

éléments (bâti, réseau, sols) pouvant être impactés par une crue.  

Dans le même esprit, une autre limitation réside dans la non-prise en compte des torrents 

affluents du Guil et de ses principaux tributaires (Ségure, Bouchet, Lombard, Peynin et Aigue Blanche). 

Or, des torrents tels que la Garcine, le Malrif, le Rif des Garcins, le Rif des Borels ou encore le torrent 

du Coin présentent un danger bien réel pour nombre d’enjeux. S’il est vrai qu’il n’existe que peu ou pas 

de données sur ces torrents, il est toutefois possible de les intégrer, en complément de l’EaR-I, via la 

création de zones tampons (buffer) le long des tracés des torrents les plus menaçants. Notons au passage 

qu’il serait bénéfique d’étendre l’EaR-I (présence ou non dans une emprise de crue passée) aux réseaux 

afin d’introduire le distinguo entre réseaux situés en fond de vallée et réseaux situés sur les versants. 

Pour mieux intégrer les impacts des crues sur le bâti, il pourrait s’avérer intéressant de qualifier 

le nombre de façades exposées, en lien avec la direction des flux torrentiels. De même, on pourrait 

prendre en compte la position du bâti par rapport aux berges des torrents. L’ajout de tels critères dans 

l’indice des CSF permettrait de prendre en compte les effets de sapes (affouillements) qui constituent 

l’un des endommagements les plus fréquemment observés lors d’épisodes catastrophiques (Givry et 

Peteuil, 2011a ; 2011b). Toujours sur le volet structurel, la prise en compte de la hauteur du bâti pourrait 

permettre de mieux tenir compte des dommages potentiels dus aux engravements. 

3. 2. Les conséquences potentielles liées aux glissements de terrain 

Les conséquences potentielles liées aux glissements de terrain sont illustrées par les figures  

6. 12. à 6. 19. La première cartographie abordée est celle des conséquences corporelles (CC,  

Fig. 6. 12., A à 6. 19., A). Ensuite vient la cartographie des conséquences structurelles et fonctionnelles 

directes (CSF, Fig. 6. 12., B à 6. 19., B), la cartographie des conséquences socio-économiques (CSE, 

Fig. 6. 12., C à 6. 19., C) et, la cartographie des conséquences potentielles totales (CT, Fig. 6. 12., D à 

6. 19., D). Les résultats concernant les enjeux de réseaux et d’occupation du sol sont les mêmes que 

pour les méthodes adaptées aux aléas « crue torrentielle » et « avalanche ». Ce faisant, seuls les résultats 

relatifs au bâti seront décrits ici. 
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Figure 6. 12. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Ristolas pour l’aléa glissement 

de terrain : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village de Ristolas, A - 1 – pour le hameau de 

La Monta, A - 2 – pour le hameau de l’Échalp ; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes 

(CSF) pour le village de Ristolas, B - 1 – pour le hameau de La Monta, B - 2 – pour le hameau de l’Échalp ; C – 

indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour le village de Ristolas, C - 1 – pour le hameau de La 

Monta, C - 2 – pour le hameau de l’Échalp ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village de Ristolas, 

D - 1 – pour le hameau de La Monta, D - 2 – pour le hameau de l’Échalp.  
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3. 2. 1. Conséquences corporelles (CC) 

La valeur de l’indice des conséquences corporelles (CC) appliquée au bâti est comprise entre 

3,66 et 11,80 (Fig. 6. 12., A à 6. 19., A). Les scores de CC les plus élevés sont obtenus pour les logements 

récents (postérieur aux années 1970-1980) et aux enjeux qui peuvent exercer une fonction essentielle en 

période de crise tel que l’hôpital (Aiguilles). Les autres enjeux liés à l’habitat ou à l’hébergement 

touristique (hôtel, gîtes, etc.) ont des scores de CC moins tranchés. Selon leur état, leur date et leurs 

matériaux de construction (EaR-A, B et C, Tab. 6. 2.), ils vont se placer dans les classes de conséquences 

« faibles » à « fortes ». Le bâti « non-habité » (cabanes, garages et hangars, bâti religieux, bâti agricole 

et artisanal, etc.) présente des scores de CC peu élevées (EaR-F, Tab. 6. 2.). Ces enjeux sont regroupés 

dans les classes de conséquences « négligeables » et « faibles ». 

Dans la commune de Ristolas, les CC liées aux glissements de terrain sont très fortes au sud-est 

et au nord-ouest du village (Fig. 6. 12., A). Ces lieux accueillent, respectivement, des logements 

individuels récents et un hôtel-restaurant. Le long du Guil, les CC sont plus faibles, avec une majorité 

de bâtiments classés avec des CC négligeables (bâti agricole et religieux) à modérées (bâti touristique). 

En rive gauche du Ségure et à l’apex de son cône de déjection, trois bâtiments affichent des CC fortes 

et très fortes (Fig. 6. 12., A). Face à ces derniers, quatre maisons présentent des CC négligeables à 

faibles. Ces bâtiments sont, de fait, inhabités durant une bonne partie de l’année. À La Monta  

(Fig. 6. 12., A-1), les CC sont négligeables et faibles pour l’église et le gîte, et fortes pour les deux 

maisons bordant le Guil. À l’Échalp (Fig. 6. 12., A-2), les CC sont modérées à très fortes pour les 

bâtiments d’habitat et d’hébergement et négligeables pour l’église et le garage qui lui fait face. 

Dans la commune d’Abriès (Fig. 6. 13., A), les CC sont très fortes dans le hameau de La Garcine 

et dans le quartier de l’Hoche. Le secteur comprenant le camping et le départ des remontées mécaniques 

a également des CC fortes en raison de leur possible fréquentation par les touristes. Dans le bourg ancien 

(Fig. 6. 13., A), les CC sont modérées à fortes. Dans la plaine d’Abriès, les CC sont négligeables et 

faibles car cet espace ne comporte aucun enjeu d’habitat ou d’hébergement touristique. Dans le hameau 

du Roux, les CC sont plus nuancées (Fig. 6. 13., A-1). La majorité du bâti affiche des CC négligeables 

et faibles, mais le hameau comporte néanmoins plusieurs bâtiments ayant des CC fortes et très fortes à 

ses deux extrémités. Dans le hameau de Valpréveyre (Fig. 6. 13., A-2), les CC sont modérées à très 

fortes à l’exception du bâti religieux et des ruines (classe de conséquences « négligeables »). 

À Aiguilles, la répartition des CC laisse apparaître plusieurs ensembles relativement homogènes 

(Fig. 6. 14., A). Dans le camping du Gouret, les CC sont négligeables et faibles. Au centre du village, 

dans le bourg ancien, les CC sont en majorité faibles et modérées. Dans le quartier de la Chalp, les 

bâtiments ont des CC modérées à très fortes. Les logements individuels construits sur le versant (quartier 

de la Condamine) ont des CC très fortes. Le bâti situé dans la plaine des Ribes montre des CC plus 

contrastées (Fig. 6. 14., A). L’hôpital et le bâti d’habitat présentent des CC très fortes tandis que le bâti 

touristique (restaurant et équipements sportifs) affiche des CC négligeables et faibles. La zone artisanale 

située face à la plaine des Ribe présente des CC négligeables, exception faite de l’unique maison qui s’y 

trouve (classe de conséquences « très fortes »). Dans la seconde zone artisanale, le bâti situé dans la 

partie supérieure du cône du Peynin présente des CC très fortes alors que celui construit dans sa partie 

inférieure affiche des CC négligeables et modérées. Le bâti construit sur la terrasse de la crue de 1957 

affiche des CC négligeables et faibles. Dans le hameau du Lombard (Fig. 6. 14., A-1), les CC sont très 

fortes, sauf pour l’église (classe de conséquences « négligeables »). Dans le hameau du Peynin  

(Fig. 6. 14., A-2), les CC sont très fortes pour le bâti habité et, négligeables pour le bâti religieux ou 

désaffecté (anciennes remontées mécaniques). 
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Figure 6. 13. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune d’Abriès pour l’aléa glissement 

de terrain : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village d’Abriès, A - 1 – pour le hameau du 

Roux, A - 2 – pour le hameau de Valpréveyre ; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes 

(CSF) pour le village d’Abriès, B - 1 – pour le hameau du Roux, B - 2 – pour le hameau de Valpréveyre ; C – 

indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour le village d’Abriès, C - 1 – pour le hameau du Roux, C - 

2 – pour le hameau de Valpréveyre ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village d’Abriès, D - 1 – 

pour le hameau du Roux, D - 2 – pour le hameau de Valpréveyre.  



219 
 

Dans la commune de Château-Ville-Vieille, la répartition des CC est contrastée (Fig. 6. 14. et 

6. 15., A). Dans le village de Ville-Vieille (Fig. 6. 14., A), les CC sont pour moitié fortes et très fortes, 

et pour moitié négligeables et faibles. Entre Ville-Vieille et Château-Queyras (Fig. 6. 14., A), il en est 

de même. Le garage automobile et la fromagerie présentent des CC très fortes tandis que la zone 

d’activité du Brasq et le camping municipal affichent des CC négligeables et faibles. Dans le village de 

Château-Queyras (Fig. 6. 14., A), on observe une différence marquée entre le bourg ancien et les 

extensions plus récentes. Le bourg ancien affiche des CC négligeables (château et dépendances) et 

modérées (logements) tandis que le bâti situé au pied du château et sur les hauteurs du village présente 

principalement des CC fortes et très fortes. Les six hameaux de la commune (Souliers, Meyriès, 

Montbardon, les Prats, Rouet et la Chapelue) ont des profils similaires en termes de CC (Fig. 6. 14. A, 

A-1 et A-2, et 6. 15., A, A-1 et A-2). Le bâti ancien et le bâti agricole présentent des CC négligeables à 

modérées alors que le bâti récent affiche des CC fortes et très fortes. 

Les CC calculées pour la commune de Molines-en-Queyras (Fig. 6. 16., A et 6. 17., A) sont, 

dans l’ensemble, plutôt fortes. Dans le hameau de la Rua (Fig. 6. 16., A), les CC sont négligeables à 

fortes pour le bâti ancien et très fortes pour le bâti récent. Dans le hameau de Gaudissard (Fig. 6. 17., A), 

les CC sont majoritairement classées comme très fortes. Dans le hameau de Molines-en-Queyras, les 

CC sont négligeables à modérées dans le centre ancien et, très fortes en périphérie. Au lieu-dit « le pont 

des Marrous » et dans le hameau du Clôt-La-Chalpe (Fig. 6. 16., A-1), le bâti affiche des CC fortes et 

très fortes. Dans le hameau de Pierre-Grosse (Fig. 6. 17., A), les CC sont fortes dans le centre ancien et 

très fortes en périphérie ; notamment dans le lotissement récent construit sur le versant. Dans le hameau 

de Château-Renard (Fig. 6. 17., A), l’ensemble du bâti affiche des CC très fortes. Dans le hameau du 

Coin, (Fig. 6. 17., A), les CC sont plus faibles. Elles sont négligeables et faibles dans la partie basse du 

hameau et modérées à très fortes dans sa partie haute. Dans le hameau de Fongillarde (Fig. 6. 17., A), le 

bâti est pour moitié réparti dans les classes de conséquences négligeables à modérées, et pour moitié, 

réparti dans les classes de conséquences fortes et très fortes. Là encore, ce sont les logements les plus 

récents qui affichent les CC potentielles les plus fortes. 

Comme pour Molines, les CC calculées dans la commune de Saint-Véran (Fig. 6. 18., A) sont 

plutôt fortes. Dans le village (Fig. 6. 18., A), l’essentiel du bâti est réparti dans les classes de 

conséquences « modérées » à « très fortes ». Seuls les bâtiments non-habités affichent des CC plus 

faibles (classes de conséquences « négligeables » et « faibles »). Dans le hameau du Raux 

(Fig. 6. 18, A), la moitié du bâti présente des CC négligeables et faibles (bâti non habité) et l’autre moitié 

des CC modérées à très fortes (logements et hébergements touristiques). Aux lieux-dits « les Cros » et 

« la Croix de Juan » (Fig. 6 18., A), les CC sont fortes à très fortes. Dans le hameau de La Chalp  

(Fig. 6. 18., A-1), les CC sont modérées à très fortes pour les bâtiments habités et négligeables pour 

ceux qui ne le sont pas (cabanes et église).  

À l’échelle du Queyras, les conséquences corporelles potentielles liées aux glissements de 

terrain sont très importantes. Elles le sont davantage dans les vallées de l’Aigue Blanche et de l’Aigue 

Agnelle que dans la vallée du Guil. Les raisons de cette différence tiennent à ce que les vallées des 

Aigues, disposant d’une plus grande concentration de bâtiments datés de la période 1970 – 2000, ont 

davantage d’enjeux liés au tourisme et ont moins d’enjeux artisanaux dotées de structures métalliques 

(qui résistent mieux aux déformations du sol). Notons cependant qu’une partie des enjeux les plus 

vulnérables en cas de glissements sont situés en fond de vallée ou sur des cônes torrentiels et qu’ils 

n’ont, par conséquent, qu’une faible chance d’être impactés directement.  
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Figure 6. 14. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune d’Aiguilles pour l’aléa glissement 

de terrain : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village d’Aiguilles, A - 1 – pour le hameau du 

Lombard, A - 2 – pour le hameau du Peynin ; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes 

(CSF) pour le village d’Aiguilles, B - 1 – pour le hameau du Lombard, B - 2 – pour le hameau du Peynin ; C – 

indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour le village d’Aiguilles, C - 1 – pour le hameau du Lombard, 

C - 2 – pour le hameau du Peynin ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village d’Aiguilles, D - 1 – 

pour le hameau du Lombard, D - 2 – pour le hameau du Peynin.  
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3. 2. 2. Conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) 

L’indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) varie entre 3,76 et 10 

pour le bâti, 0,20 et 2 pour les réseaux et 0,10 et 8,40 pour l’occupation du sol (Fig. 6. 12., B à 6. 19., B). 

Pour chacune des trois catégories d’enjeux, des valeurs d’indice élevées indiquent un niveau de CSF 

potentielles élevé. Les variables les plus déterminantes dans les scores de CSF calculés sont les EaR-L 

(Tab. 6. 2., usages du sol), EaR-D (Tab. 6. 2., fonction du bâti). Pour les enjeux de bâti, les scores de 

CSF les plus élevés sont obtenus pour le bâti individuel récent (postérieur aux années 1970-1980) et le 

bâti ayant des fonctions de secours (hôpital et casernes). Les enjeux touristiques sont également dotés 

de scores de CSF élevés qui les positionnent le plus souvent, dans la classe de conséquences « fortes ». 

Le bâti ancien en bon état a des scores de CSF généralement moins élevés (classes de conséquences 

« faibles » à « modérées »). Le bâti religieux, le bâti artisanal et le bâti agricole ont des scores de CSF 

peu élevés au regard du reste du bâti. Ils sont tous dans la classe de conséquences « négligeables ».  

Dans la commune de Ristolas (Fig. 6. 12., B), la répartition des CSF est proche de celle des CC. 

Dans le village (Fig. 6. 12., B), le bâti ancien et le bâti agricole bordant le Guil affichent des CSF 

négligeables à modérées. Le bâti plus récent situé au nord-ouest (hôtel-restaurant) et au sud-est (habitat 

individuel) du village présente des CSF très fortes. Il en va de même des trois maisons situées à l’apex 

du cône du Ségure, en rive gauche du torrent. Dans le hameau de La Monta (Fig. 6. 12., B-2), les CSF 

sont négligeables et faibles, sauf pour l’une des deux maisons bordant le Guil (classe de conséquences 

« fortes »). Dans le hameau de l’Échalp (Fig. 6. 12., B-2), les CSF sont plus disparates. La moitié nord 

du hameau affiche des CSF modérées et fortes, tandis que la moitié sud affiche des CSF faibles et 

négligeables. 

Dans la commune d’Abriès (Fig. 6. 13., B), la répartition des CSF fait apparaître plusieurs 

ensembles relativement homogènes. À l’amont du village d’Abriès, le hameau de La Garcine  

(Fig. 6. 13., B) présente des CSF très fortes pour l’ensemble de son bâti. Dans le village, le quartier de 

l’Hoche (Fig. 6. 13., B) affiche également de très fortes CSF pour la quasi-totalité de ses enjeux de bâti. 

Dans le bourg (Fig. 6. 13., B), la situation est plus nuancée. Les CSF calculées pour le bâti sont faibles 

à fortes On observe néanmoins un certain zonage dans leur répartition. Au pied du versant, en rive 

gauche du Bouchet, les CSF sont en majorité faibles. Dans le centre du village les CSF sont 

principalement modérées et fortes. Dans les hameaux du Roux (Fig. 6. 13., B-1) et de Valpréveyre  

(Fig. 6. 13., B-2) les CSF calculées sont principalement faibles. On note cependant plusieurs bâtiments 

avec des CSF fortes et très fortes aux deux extrémités du Roux (bâti récent). 

Dans la commune d’Aiguilles (Fig. 6. 14., B), la répartition des CSF est assez tranchée. En 

amont du village, dans le camping du Gouret, les CSF sont très fortes. Dans le centre ancien, le bâti 

présente des CSF négligeables à modérées alors qu’en périphérie les CSF sont globalement plus fortes. 

Ainsi, dans le quartier de la Chalp, les CSF sont modérées à très fortes. Elles sont très fortes pour le bâti 

construit sur le versant (quartier de la Condamine) et fortes à très fortes dans la plaine des Ribes. Dans 

la zone artisanale du Peynin (Fig. 6. 14., B), Les CSF sont très fortes pour le bâti situé à l’amont du cône 

et négligeables pour celui situé plus en aval. Sur la terrasse torrentielle de la crue de juin 1957, les CSF 

sont négligeables pour le bâti agricole et, très fortes pour les bâtiments du camping. Dans le hameau du 

Lombard (Fig. 6. 14., B-1), cinq des sept bâtiments affichent des CSF négligeables et faibles. Les deux 

autres ont des CSF fortes et très fortes. Dans le hameau du Peynin (Fig. 6. 14., B-2), les résidences 

secondaires ont des CSF fortes et très fortes alors que les bâtiments religieux et de l’ancienne station de 

ski alpin ont des CSF négligeables. 
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Figure 6. 15. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Château-Ville-Vieille pour 

l’aléa glissement de terrain (secteur de Ville-Vieille) : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le 

village de Ville-Vieille, A - 1 – pour le hameau des Meyries, A - 2 – pour les hameaux de Prat-Hauts et Prat-Bas ; 

B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour le village de Ville-Vieille, B - 1 – 

pour le hameau des Meyries, B - 2 – pour les hameaux de Prat-Hauts et Prat-Bas ; C – indice des conséquences 

socio-économiques (CSE) pour le village de Ville-Vieille, C - 1 – pour le hameau des Meyries, C - 2 – pour les 

hameaux de Prat-Hauts et Prat-Bas ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village de Ville-Vieille, D 

- 1 – pour le hameau des Meyries, D - 2 – pour les hameaux de Prat-Hauts et Prat-Bas.  
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Figure 6. 16. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Château-Ville-Vieille pour 

l’aléa glissement de terrain (secteur de Château-Queyras) : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour 

le village de Château-Queyras, A - 1 – pour le hameau de Soulier, A - 2 – pour le hameau de Montbardon ; B – 

indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour le village de Château-Queyras, B - 1 

– pour le hameau de Soulier, B - 2 – pour le hameau de Montbardon ; C – indice des conséquences socio-

économiques (CSE) pour le village de Château-Queyras, C - 1 – pour le hameau de Soulier, C - 2 – pour le hameau 

de Montbardon ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village de Château-Queyras, D - 1 – pour le 

hameau de Soulier, D - 2 – pour le hameau de Montbardon.  
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Dans la commune de Château-Ville-Vieille (Fig. 6. 15., B et 6. 16., B), les CSF apparaissent 

plus fortes en fond de vallée que sur les versants. Ce faisant, les CSF les plus fortes se trouvent dans les 

villages de Ville-Vieille et Château-Queyras. Dans le village de Ville-Vieille (Fig. 6. 15., B), les fortes 

CSF concernent surtout le bâti récent, situé en bordure du village (classes de conséquences « fortes » et 

« très fortes »). Le bâti ancien (quartier de la Rua et centre ancien) affiche des CSF nettement plus faibles 

(classe de conséquences « négligeables » et « faibles »). Entre Ville-Vieille et Château-Queyras  

(Fig. 6. 15., B), le bâti commercial (garage automobile, fromagerie et supermarché) présente des CSF 

fortes et très fortes. Il en va de même pour le transformateur électrique qui marque la fin de la ligne à 

haute tension reliant Guillestre à Château-Queyras. Par opposition, le bâti artisanal (scieries et entrepôts) 

présente des CSF négligeables et faibles. Dans le village de Château Queyras (Fig. 6. 16., B), les CSF 

calculées pour le bâti montrent une opposition entre le village ancien (centré autour du château) et les 

quartiers plus récents. Ainsi, dans le bourg ancien, la plupart du bâti s’est vu attribuée des CSF faibles. 

Dans la plaine et sur les hauteurs de Château-Queyras (le long de la D 444), les CSF sont principalement 

fortes et très fortes. Dans les hameaux rattachés à la commune (Fig. 6. 15., A-1 et A2 et Fig. 6. 16.,  

A-1 et A-2), les CSF sont faibles pour le bâti ancien et le bâti agricole et fortes à très fortes pour le bâti 

d’habitat individuel récent.  

Dans la commune de Molines-en-Queyras (Fig. 6. 17., B et 6. 18., B), les CSF sont assez élevées. 

Sur les huit hameaux que compte cette dernière, on observe une majorité de bâtiments dotés de CSF 

fortes et très fortes. Cela étant, la répartition des CSF au sein de la commune n’est pas homogène. Dans 

le hameau de la Rua (Fig. 6. 17., B), les CSF calculées montrent une opposition assez nette entre le bâti 

ancien (concentré au centre du hameau) et le bâti récent diffus (situé en périphérie). Le premier affiche 

des CSF négligeables à modérées tandis que le second présente des CSF fortes et très fortes. Dans le 

hameau de Gaudissard (Fig. 6. 17., B), la situation est plus homogène. L’essentiel du bâti est composé 

de logements individuels récents affichant des CSF très fortes. Les trois bâtiments dotés de faibles CSF 

sont tous associés à du bâti ancien. Dans le hameau de Molines (Fig. 6. 17., B), la répartition des CSF 

suit une logique similaire à celle observée dans le hameau de la Rua. Les bâtiments anciens ayant une 

fonction d’habitat ont des CSF négligeables et faibles. Le bâti ancien disposant de fonctions 

commerciales ou administratives affiche des CSF modérées et fortes. Les bâtiments plus récents, situés 

en périphérie du noyau historique du hameau, affichent des CSF très fortes. Au lieu-dit « le pont des 

Marrous » et dans le hameau du Clôt-la-Chalp (Fig. 6. 17., B-1), les CSF sont fortes et très fortes. Dans 

le hameau de Pierre-Grosse (Fig. 6. 18., B), la distribution des CSF montre une opposition entre le cœur 

ancien du hameau (classe de conséquences « faibles » et « fortes ») et les lotissements récents construits 

à l’amont du hameau (classes de conséquences « très fortes »). Dans le hameau de Château-Renard  

(Fig. 6. 18., B), la totalité du bâti présente des CSF très fortes. Dans le hameau du Coin (Fig. 6. 18., B), 

le bâti a des CSF négligeables et faibles dans la partie est du hameau et fortes dans sa partie ouest. Dans 

le hameau de Fongillarde (Fig. 6. 18., B), les CSF sont globalement moins importantes que dans le reste 

de la commune. Une bonne partie du bâti présente des CSF négligeables et faibles. Là encore seul le 

bâti récent affiche des CSF plus importantes (classes de conséquences « fortes » et « très fortes »). 

Dans la commune de Saint-Véran (Fig. 6. 19., B), la répartition des CSF est plus hétérogène. 

Dans le village, le bâti ancien a des CSF faibles ou fortes selon les fonctions qu’il occupe (habitat ou 

mixte habitat et commerciale). Aux extrémités du village, le bâti affiche des CSF très fortes. Les 

bâtiments concernés sont tous de facture récente. Dans le hameau du Raux, (Fig. 6. 19., B), deux tiers 

du bâti affichent des CSF négligeables et faibles. Le tiers restant, composé de bâtiments touristiques, 

montre des CSF modérées et fortes. Aux lieux-dits « le Cros » et « la Croix de Juan », les CSF sont 

fortes et très fortes. Il s’agit de fait, d’hébergements touristiques (gîtes et centre de vacances). Dans le 

hameau de La Chalp (Fig. 6. 19., B-1), les CSF sont principalement fortes et très fortes. 
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Figure 6. 17. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Molines-en-Queyras pour l’aléa 

glissement de terrain (secteur de Molines-en-Queyras / La Rua / l’Adret / Gaudissart / le Serre) : A – indice des 

conséquences corporelles (CC) pour le village de Molines-en-Queyras, A - 1 – pour le hameau du Clôt-La-

Chalpe ; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour le village de Molines-en-

Queyras, B - 1 – pour le hameau du Clôt-La-Chalpe; C – indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour 

le village de Molines-en-Queyras, C - 1 – pour le hameau du Clôt-La-Chalpe; D – indice des conséquences totales 

(CT) pour le village de Molines-en-Queyras, D - 1 – pour le hameau du Clôt-La-Chalpe.  
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Figure 6. 18. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Molines-en-Queyras pour l’aléa 

glissement de terrain (secteur de Pierre-Grosse / Château-Renard / Le Coin / Fongillarde) : A – indice des 

conséquences corporelles (CC) pour les hameaux de Pierre-Grosse, Château-Renard, Le Coin et Fongillarde ; B 

– indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour les hameaux de Pierre-Grosse, 

Château-Renard, Le Coin et Fongillarde ; C – indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour les 

hameaux de Pierre-Grosse, Château-Renard, Le Coin et Fongillarde ; D – indice des conséquences totales (CT) 

pour les hameaux de Pierre-Grosse, Château-Renard, Le Coin et Fongillarde.  
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Dans le Queyras, les conséquences potentielles structurelles et fonctionnelles directes sont 

globalement fortes. La commune qui affiche les conséquences potentielles les plus fortes est la commune 

de Molines-en-Queyras. Si l’on excepte les hameaux du Coin et de Fongillarde, l’essentiel de son bâti 

présente des conséquences fortes et très fortes. Dans la vallée du Guil, ce sont les villages d’Abriès et 

d’Aiguilles qui présentent les CSF les plus importantes. En termes d’enjeux, ce sont majoritairement les 

logements récents qui sont concernés. Comme pour les CC, de nombreux enjeux situés en fond de vallée 

et sur les cônes de déjection affichent des CSF fortes alors même qu’ils ont peu de chances d’être 

impactés. 

3. 2. 3. Conséquences socio-économiques (CSE) 

Les scores de l’indice des conséquences socio-économiques (CSE) sont compris entre 1,10 et 5 

pour le bâti et 0,20 et 4 pour les réseaux (Fig. 6. 12., C à 6. 19., C). Les résultats de la classification des 

scores obtenus avec la méthode adaptée à l’aléa « glissements de terrain » sont plus contrastés que ceux 

obtenus avec la méthode adaptée à l’aléa « crue torrentielle ». Le bâti religieux et le bâti agricole ont 

des scores de CSE faibles du fait des pondérations affectées aux variables « matériaux de construction » 

(EaR-A, Tab. 6. 21.) et « fonction du bâti » (EaR-D, Tab. 6. 21.). Il est donc principalement réparti dans 

la classe de conséquences « négligeables ». Le bâti artisanal ayant une fonction de stockage présente un 

niveau de CSE équivalent (hangars et garages en tôles). En revanche, le bâti artisanal avec une fonction 

de production ou de transformation (scierie, fromagerie, etc.) a des scores de CSE élevés qui le place 

principalement dans la classe de conséquences « très fortes ». Le bâti ancien (antérieur à 1950), construit 

avec des matériaux traditionnels (pierre et bois) et ayant une fonction première d’habitat, est plutôt 

réparti dans les classes de conséquences « faibles » et « modérées ». Les logements plus récents sont, 

eux, surtout répartis dans la classe de conséquences « fortes ». Le bâti « sensible » (écoles, hôpital, 

station d’épuration, etc.), ou ayant d’importantes fonctions économiques (tourisme, production 

artisanale, etc.) est pour sa part classé avec un niveau de conséquences potentielles « très fortes ». 

Dans la commune de Ristolas (Fig. 6. 12., C), les CSE sont négligeables pour le bâti agricole et 

le bâti religieux. Elles sont faibles pour le bâti ancien ayant une fonction d’hébergement et fortes pour 

le bâti récent ayant des fonctions touristiques et/ou d’habitat. En termes de répartition spatiale, les CSE 

sont négligeables dans la partie nord-ouest du village, faibles dans sa partie centrale et, fortes dans le 

reste du village. Dans le hameau de La Monta (Fig. 6. 12., C-1), les CSE sont fortes. Seule l’église 

affiche des CSE négligeables du fait de sa fonction secondaire. Dans le hameau de l’Échalp  

(Fig. 6. 12., C-2), les CSE sont négligeables pour l’église et le garage qui lui fait face, faibles pour le 

bâti d’habitat et fortes pour le bâti touristique (gîte d’étape). 

Dans la commune d’Abriès (Fig. 6. 13., C), la majorité du bâti se place dans la classe de 

conséquences « fortes ». Dans le détail, la discrétisation des CSE laisse néanmoins apparaître plusieurs 

espaces distincts en termes de conséquences potentielles. Ainsi, dans le hameau de La Garcine  

(Fig. 6. 13., C), l’intégralité du bâti affiche des CSE fortes. Dans le village d’Abriès (Fig. 6. 13., C), les 

CSE sont également fortes pour la quasi-totalité du bâti d’habitat. Cependant, au pied du versant de rive 

gauche du torrent de Bouchet, on observe des CSE plus faibles (classes de conséquences 

« négligeables » et « faibles »). Enfin, on observe des CSE très fortes en centre-ville, dans le camping 

et pour les enjeux sensibles (station d’épuration et école). Dans les hameaux du Roux (Fig. 6. 13., C-1) 

et de Valpréveyre (Fig. 6. 13., C-2), les CSE sont essentiellement réparties dans les classes de 

conséquences « faibles » et « fortes ».  
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Figure 6. 19. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Saint-Véran pour l’aléa 

glissement de terrain : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village de Saint-Véran, A - 1 – pour 

le hameau de La Chalp; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour le village 

de Saint-Véran, B - 1 – pour le hameau de La Chalp; C – indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour 

le village de Saint-Véran, C - 1 – pour le hameau de La Chalp; D – indice des conséquences totales (CT) pour le 

village de Saint-Véran, D - 1 – pour le hameau de la Chalp. 
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Dans la commune d’Aiguilles (Fig. 6. 14., C), la répartition des CSE laisse apparaître plusieurs 

ensembles relativement homogènes. À l’amont du village d’Aiguilles, dans le camping du Gouret, le 

bâti affiche des CSE fortes et très fortes. Dans le village, les CSE sont modérées en centre-ville, faibles 

dans le reste du bourg ancien, et, fortes dans les quartiers plus récents (La Chalpet la Condamine). Les 

valeurs de CSE les plus fortes (classe de conséquences « très fortes ») concernent les enjeux sensibles 

(école et hôpital) et le bâti artisanal. Sur le cône du Peynin et la terrasse torrentielle de 1957, les CSE 

sont très fortes pour le bâti artisanal (sommet du cône) et négligeables pour le bâti agricole et le bâti de 

stockage (hangars). Dans le hameau du Lombard (Fig. 6. 14., C-1) et dans celui du Peynin  

(Fig. 6. 14., C-2), les CSE sont principalement faibles (église et cabanes) et fortes (habitat). 

Dans la commune de Château-Ville-Vieille (Fig. 6. 15., C et 6. 16., C), les CSE sont également 

assez fortes. À Ville-Vieille (Fig. 6. 15., C), elles sont négligeables et faibles pour le bâti de stockage et 

le bâti religieux, fortes pour le bâti d’habitat et très fortes pour le bâti artisanal. Entre Ville-Vieille et 

Château-Queyras (Fig. 6. 15., C), le bâti artisanal affiche des CSE très fortes pour le bâti artisanal et, 

négligeables pour le bâti de stockage. Dans le village de Château-Queyras (Fig. 6. 16., C), le bâti situé 

à proximité du château affiche des CSE faibles et celui situé en fond de vallée des CSE fortes et très 

fortes. Dans le hameau de Meyriès (Fig. 6. 15., C-1), les CSE sont fortes pour le bâti d’habitat et 

négligeables pour le bâti agricole. Dans le hameau des Prats (Fig. 6. 15., C-2), le bâti ancien affiche des 

CSE faibles et le bâti récent des CSE fortes. Dans le hameau de Soulier (Fig. 6. 16., C-1), les CSE sont 

négligeables pour le bâti agricole, faibles pour le bâti commercial et fortes pour le bâti d’habitat. Dans 

le hameau de Montbardon, (Fig. 6. 16., C-2), les CSE sont négligeables pour le bâti agricole et le bâti 

religieux, faibles pour les habitats anciens et fortes pour les habitats récents. 

Dans la commune de Molines-en-Queyras (Fig. 6. 17., C et 6. 18., C), la majorité du bâti est 

classée avec des CSE fortes. Dans le hameau de la Rua (Fig. 6. 17., C), le bâti ancien a des CSE faibles 

et le bâti récent des CSE fortes. Dans le hameau de Gaudissard (Fig. 6. 17., C), les CSE sont fortes pour 

l’essentiel du bâti. Dans le hameau de Molines-en-Queyras (Fig. 6. 17., C), les CSE sont globalement 

fortes. Dans le hameau du Clôt-La-Chalpe (Fig. 6. 17., C-1), les CSE sont fortes et très fortes. Dans les 

hameaux de Pierre-Grosse et de Château-Renard (Fig. 6. 18., C), les CSE sont fortes pour la totalité du 

bâti. Dans le hameau du Coin (Fig. 6. 18., C), les CSE sont faibles pour le bâti ancien et, fortes pour le 

bâti plus récent. Dans le hameau de Fongillarde (Fig. 6. 18., C), la répartition des CSE est plus nuancée. 

La moitié affiche des CSE négligeables et faibles, tandis que l’autre moitié présente des CSE fortes. 

Dans la commune de Saint-Véran (Fig. 6. 19., C), les CSE sont principalement fortes. Dans le 

village, les CSE sont négligeables pour le bâti religieux et le bâti de stockage et, faibles et fortes pour le 

bâti d’habitat. Dans le hameau du Raux (Fig. 6. 19., C), les CSE sont négligeables pour le bâti de 

stockage, et faibles et fortes pour les habitats et logements touristiques. Aux lieux-dits « le Cros » et « la 

Croix de Juan » (Fig. 6. 19., C), les CSE sont fortes. Dans le hameau de La Chalp (Fig. 6. 19., C-1), les 

CSE sont négligeables pour le religieux, fortes pour l’habitat et très fortes pour le bâti artisanal. 

À l’échelle du Queyras les conséquences socio-économiques liées aux glissements de terrain 

sont fortes et très fortes et ce, de manière quasi-uniforme. D’une manière générale, le bâti d’habitat a 

des CSE fortes tandis que les bâtiments ayant des fonctions capitales dans le fonctionnement du territoire 

ont des CSE très fortes. Seuls les centres anciens de Ristolas, Aiguilles et Château-Queyras affichent 

des CSE plus faibles (faibles et modérées). 
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3. 2. 4. Conséquences totales (CT)  

La carte des conséquences potentielles totales (CT) adaptée à l’aléa « glissements de terrain » a 

été obtenue en additionnant les valeurs des indices des conséquences corporelles (CC), des conséquences 

structurelles et fonctionnelles directes (CSF) et des conséquences socio-économiques (CSE) calculées 

pour l’aléa « glissement de terrain » (Fig. 6. 12., D à 6. 19., D). L’indice des CT varie entre 8,94 et 26,20 

pour le bâti, 0,40 et 6 pour les réseaux et 0,10 et 8,40 pour l’occupation du sol. Les indices des CC 

(valeur max. : 11,80) et des CSF (valeur max. : 10) ont un poids à peu près équivalent dans le calcul des 

CT. L’indice des CSE a un rôle moindre (valeur max. : 5). Les enjeux de bâti qui ont les scores de CT 

les plus élevés sont les logements individuels et collectifs récents (postérieurs aux années 1970-1980). 

Les enjeux majeurs du territoire ont également des scores de CT élevés qui les placent dans les classes 

de conséquences « fortes » et « très fortes ». Le bâti ancien présente des scores de CT moins élevés. La 

majorité de ce bâti se place dans les classes de conséquences « faibles » et « modérées ». Cependant, 

selon les fonctions dont il dispose, il est parfois réparti dans les classes de conséquences « négligeables » 

et « fortes ». Le bâti « non habité » (entrepôts, églises, bâti artisanal, etc.) est, lui, généralement classé 

dans la classe de conséquences « négligeables ». 

La répartition des conséquences potentielles totales liées aux glissements de terrain dans la 

commune de Ristolas (Fig. 6. 12., D) fait apparaître plusieurs ensembles. Dans le village, les CT sont 

négligeables pour le bâti agricole situé le long du Guil et du Ségure. Elles sont faibles et modérées pour 

le bâti ancien occupant la partie centrale du village et, très fortes pour les logements récents situés au 

sud-est du village. Dans le hameau de La Monta (Fig. 6. 12., D-1), l’église affiche des CT négligeables, 

le gîte des CT faibles et les deux maisons situées au bord du Guil des CT modérées et fortes. Dans le 

hameau de l’Échalp (Fig. 6. 12., D-2), les CT sont négligeables pour l’église et le garage qui lui fait 

face. Elles sont modérées à très fortes pour le bâti d’habitat et le gîte d’étape.  

Dans la commune d’Abriès (Fig. 6. 13., D), la répartition des CT laisse également apparaître 

plusieurs ensembles relativement homogènes. Ainsi, dans le hameau de La Garcine, les CT sont très 

fortes pour l’ensemble du bâti. Dans le village (Fig. 6. 13., D), les CT sont très fortes pour le bâti 

construit à flanc de versant (quartier de l’Hoche). En aval de la confluence entre le Bouchet et le Guil, 

les CT sont négligeables et faibles, exception faites de la station d’épuration (classe de conséquences 

fortes). Dans le centre du village (Fig. 6. 13., D), les CT sont moins homogènes. Elles varient de 

négligeables à très fortes. Notons cependant que la plupart du bâti est réparti dans les classes de 

conséquences modérées et fortes. Dans le hameau du Roux (Fig. 6. 13., D-1), les CT varient de 

négligeables à très fortes mais l’essentiel du bâti est dans des classes de conséquences faibles et 

modérées. Seul le bâti récent, situé aux deux extrémités du hameau, a des CT fortes et très fortes. Dans 

le hameau de Valpréveyre (Fig. 6. 13., D-2), les CT sont principalement négligeables (église, chapelle 

et ruines) et modérées (logements secondaires). Quatre bâtiments affichent néanmoins des CT fortes et 

très fortes.  

Dans la commune d’Aiguilles (Fig. 6. 14., D), on observe une opposition assez nette entre le 

bâti ancien situé dans le centre ancien et le bâti récent construit en périphérie. Dans le centre ancien les 

CT sont faibles à modérées. Dans les quartiers plus récents de La Chalp et de la Condamine  

(Fig. 6. 14., D), les CT sont très fortes. Dans et en bordure de la plaine des Ribes, les CT sont très fortes. 

C’est notamment le cas de l’hôpital et de la maison de retraite. Sur le cône du Peynin et la terrasse 

torrentielle de 1957, les CT sont modérées à très fortes pour le bâti artisanal de type atelier et, 

négligeables pour le bâti agricole et le bâti de stockage (hangars). Dans le hameau du Lombard  

(Fig. 6. 14., D-1), les CT sont négligeables pour l’église et modérées et très fortes pour le reste du bâti. 

Dans le hameau de Peynin (Fig. 6. 14., D-2), les CT sont très fortes pour le bâti d’habitat secondaire et, 

négligeables pour le bâti religieux et les bâtiments de l’ancienne station de ski d’Aiguilles.  
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Dans la commune de Château-Ville-Vieille (Fig. 6. 15., D et 6. 16., D), la cartographie des CT 

montre une majorité de bâtiments dans les classes de conséquences modérées et très fortes. Dans le 

village de Ville-Vieille (Fig. 6. 15., D), les CT varient de négligeables à très fortes. Dans le vieux village 

de Ville-Vieille, la plupart du bâti affiche des CT négligeables ou très fortes. Dans le quartier de la Rua 

(Fig. 6. 15., D), le bâti ancien affiche des CT faibles et modérées et le bâti plus récent des CT fortes et 

très fortes. Dans le quartier de la Casse (Fig. 6. 15., D), la répartition des CT est plus confuse. Entre 

Ville-Vieille et Château-Queyras (Fig. 6. 15., D), les CT sont modérées à très fortes pour le bâti 

commercial (garage automobile, fromagerie et supermarché) et négligeables et faibles pour le bâti 

artisanal ou de stockage (scierie et hangars à bus). Dans le village de Château-Queyras (Fig. 6. 16., D), 

le clivage entre bâti ancien et bâti récent apparaît clairement. En fond de vallée, le bâti affiche 

essentiellement des CT fortes et très fortes tandis que dans le bourg historique les CT sont négligeables 

(église, château et dépendances) à modérées (habitats). Sur les hauteurs du village (Fig. 6. 16., D), les 

logements individuels récents affichent des CT très fortes. Dans les hameaux du Rouet (Fig. 6. 15., D) 

et de Meyriès (Fig. 6. 15., D-1), les CT sont négligeables pour le bâti religieux et agricole. Elles sont 

faibles et modérées pour le bâti ancien et, fortes à très fortes pour le bâti plus récent. Dans les hameaux 

de Prat-haut et Prat-bas (Fig. 6. 15., D-2), le bâti ancien affiche des CT négligeables à modérées tandis 

que le bâti récent présente des CT fortes et très fortes. Dans le hameau de Soulier (Fig. 6. 16., D-1), les 

CT sont négligeables pour le bâti agricole et religieux, faibles pour le bâti ancien et, fortes à très fortes 

pour le bâti récent. Dans le hameau de Montbardon (Fig. 6. 16., D-2), la répartition des CT suit 

exactement la même logique. 

Dans la commune de Molines-en-Queyras (Fig. 6. 17., D et 6. 18., D), les CT calculées pour le 

bâti sont très différenciées selon le hameau considéré. Ainsi, dans le hameau de la Rua (Fig. 6. 17., D), 

les CT sont négligeables à modérées pour le bâti ancien et fortes et très fortes pour le bâti récent construit 

à ses deux extrémités. Dans le hameau de Gaudissard (Fig. 6. 17., D), le bâti présente essentiellement 

des CT fortes et très fortes. Seul l’hôtel, ancien et construit en matériaux traditionnels, affiche des CT 

plus faibles (classe de conséquence « faibles »). Dans le hameau de Molines-en-Queyras (Fig. 6. 17., D), 

les CT sont négligeables à fortes pour le bâti ancien et, très fortes pour le bâti récemment implanté en 

périphérie du hameau. Au lieu-dit « le pont des Marrous » et dans le hameau du Clôt-La-Chalpe  

(Fig. 6. 17., D-1), les CT sont fortes et très fortes. À Pierre-Grosse (Fig. 6. 18., D), les CT sont 

négligeables à modérées au centre du hameau, fortes dans le reste de son cœur historique et très fortes 

dans le nouveau lotissement construit à flanc de versant. Dans le hameau de Château-Renard  

(Fig. 6. 18., D), les CT sont, dans l’ensemble, très fortes. Au Coin (Fig. 6. 18., D), les CT sont 

négligeables (cabanes et garages) à fortes (logements et hôtel). Dans le hameau de Fongillarde  

(Fig. 6. 18., D), les CT sont moindres. L’essentiel du bâti du hameau affiche des CT négligeables à 

modérées. Le bâti affichant des CT plus fortes se situe aux deux extrémités du hameau. 

Dans la commune de Saint-Véran (Fig. 6. 19., D), la plupart du bâti est classé dans les classes 

de conséquences « modérées » à « très fortes ». Dans le village, les CT sont, négligeables pour le bâti 

religieux, modérées et fortes pour les logements et les commerces et, très fortes pour le bâti récent. Ce 

dernier se situe principalement à l’amont et à l’aval du village (Fig. 6. 19., D). Dans le hameau du Raux 

(Fig. 6. 19., D), les CT sont négligeables pour le bâti inhabité (cabanes et garages), modérées et fortes 

pour les logements et très fortes pour le bâti touristique. Aux lieux-dits « le Cros » et « la Croix de Juan » 

(Fig. 6. 19., D), les CT sont fortes à très fortes. Dans le hameau de La Chalp (Fig. 6. 19, D-1), les CT 

sont, négligeables pour le bâti religieux, modérées et fortes pour les logements et très fortes pour le bâti 

touristique (hôtel et atelier de menuiserie) et le bâti sensible (crèche). 

Les conséquences potentielles totales liées aux glissements de terrain sont fortes dans le 

Queyras. De fait, les trois indices des CC, CSF et CSE indiquent de fortes conséquences potentielles sur 
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l’ensemble des communes du territoire. Les enjeux de bâti qui présentent les CT les plus fortes sont les 

logements individuels et collectifs récents (période de construction 1970 – 2000). Les enjeux disposant 

de fonctions clés pour le territoire ont également des scores de CT élevés (classes de conséquences 

« fortes » et « très fortes »). Par opposition, le bâti ancien présente généralement des scores de CT plus 

modestes (classes de conséquences « faibles » et « modérées »). Le bâti « non habité » (entrepôts, 

églises, bâti artisanal, etc.) est, lui, généralement classé dans la classe de conséquences « négligeables ».  

3. 2. 5. Bilan des conséquences potentielles liées aux glissements de terrain 

Les résultats présentés ci-avant ont permis de dégager les types de conséquences dominantes et 

de mettre en lumière les catégories d’enjeux et les espaces présentant d’importantes conséquences 

potentielles en cas de glissements de terrain (Tab. 6. 4.). 

D’après la cartographie des conséquences potentielles réalisée sur les communes queyrassines, 

ce sont les conséquences corporelles qui apparaissent comme les plus fortes en cas de glissement de 

terrain (Tab. 6. 4.). Les conséquences structurelles et fonctionnelles directes sont globalement fortes, 

mais elles concernent moins d’enjeux que les CC. Les conséquences socio-économiques sont 

homogènes à l’échelle du Queyras, la plupart des enjeux affichant des conséquences fortes à très fortes. 

 

Tableau 6. 4. : Appréciation qualitative des résultats de la classification des conséquences potentielles obtenues 

pour le bâti avec la méthode adaptée à l’aléa « glissements de terrain ». Les symboles et couleurs figurent l’aspect 

général des entités concernés en matière de conséquences potentielles : ++ sur fond rouge : conséquences très 

fortes, + sur fond orange : conséquences fortes, = sur fond jaune : conséquences modérées, - sur fond vert clair : 

conséquences faibles, -- sur fond vert foncé : conséquences négligeables.  

Commune Indices / villages CC CSF CSE CT

L'Échalp + = + +

La Monta = = + =

Ristolas + + + +

La Garcine + + + + + + + +

Abriès + + + + + + + +

Valpréveyre + - - =

Le Roux = - + =

Aiguilles + + + +

Lombard + + - - +

Peynin + + + + = + +

Ville-Vieille + + + + + +

Château-Queyras + + + +

Les Prats = = = +

Meyriès - - + =

Soulier - = = =

Montbardon + = = =

La Rua + = + =

Molines-en-Queyras + + + + + + + +

Gaudissard + + + + + + + +

Clot-la-Chalp + + + + + + + +

Pierre-Grosse + + + + + + + +

Château Renard + + + + + + + +

Le Coin = - + =

Fongillarde = - + =

Saint-Véran + + + + +

Le Raux + = = +

La Chalpe + + + + + +

Méthode adaptée à l'aléa "glissements de terrain"

Commune de Château-Ville-Vieille

Commune de Molines-en-Queyras

Commune de Saint-Véran

Commune de Ristolas

Commune d'Abriès

Commune d'Aiguilles
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Pour les enjeux de bâti, les résultats des classifications des conséquences potentielles sont plus 

contrastés que ceux obtenus avec la méthode adaptée à l’aléa « crue torrentielle ». Les enjeux de bâti 

peuvent toutefois être réunis selon différents profils types. Ainsi, les enjeux classés avec de très fortes 

conséquences sont avant tout ceux dotés de fonctions essentielles pour le territoire, à savoir, les écoles, 

les casernes (Aiguilles, Château-Queyras et Saint-Véran), l’hôpital/maison de retraite (Aiguilles) et les 

équipements électriques (Château-Queyras et Molines-en-Queyras). Les enjeux classés avec des 

conséquences fortes sont majoritairement des logements construits sur la période 1970 – 2000. Les 

enjeux touristiques sont également classés avec de fortes conséquences potentielles, et ce, quel que soit 

l’indice considéré (CC, CSF, CSE et CT). Si le bâti ancien (antérieur à 1950) affiche globalement des 

conséquences plus faibles que le bâti récent, la différence est moins nette que celle obtenue avec la 

méthode adaptée aux crues torrentielles. De fait, les matériaux de construction traditionnels (pierre et 

bois) et récents (béton et parpaing) offrent des résistances mécaniques aux glissements relativement 

proches et ont donc des poids identiques dans les indices. Selon les fonctions attribuées à ces bâtiments, 

ils sont répartis dans les classes faibles à fortes. Comme pour la méthode PDI adaptée aux crues 

torrentielles, les bâtiments « non-habités » (bâti religieux, agricoles et de stockage) affichent des 

conséquences potentielles faibles et négligeables. 

La classification des enjeux de réseaux est essentiellement fonction de leurs rôles dans le bon 

fonctionnement du territoire queyrassin (Tab. 6. 2.). En toute logique, ce sont donc les réseaux essentiels 

(route D 947 et ligne à haute tension) qui affichent les conséquences potentiels (CSF, CFI et CT) les 

plus fortes. Les réseaux secondaires (routes menant aux différents hameaux et remontées mécaniques) 

présentent des conséquences potentielles modérées ou fortes, et les réseaux annexes (routes forestières 

et chemins) des conséquences faibles ou négligeables. Pour les enjeux d’occupation/usages de sols, c’est 

également l’aspect fonctionnel qui prime (Tab. 6. 2.). Les enjeux surfaciques présentant des 

conséquences potentielles fortes et très fortes (CSF et CT) sont formés par les espaces urbanisés (zones 

urbaines, campings et parkings) et les espaces à vocation touristique, notamment hivernale (domaines 

skiables, espaces ludiques et terrains de sport). Les surfaces employées à des fins agro-pastorales ont 

des conséquences modérées et les espaces forestiers des conséquences faibles. 

En matière de répartition spatiale, les conséquences potentielles apparaissent plus fortes dans 

les vallées des Aigues que dans la vallée du Guil (Tab. 6. 4.). Dans les vallées de l’Aigue Blanche et de 

l’Aigue Agnelle, la plupart du bâti affiche des conséquences fortes et très fortes. C’est particulièrement 

le cas pour les hameaux de Gaudissard, du Clôt-La-Chalpe et de Château-Renard. Ces trois hameaux 

sont d’ailleurs ceux qui comptent le plus de bâtiments récents. Dans la vallée du Guil, ce sont les 

principaux villages (Abriès, Aiguilles, Ville-Vieille et Château-Queyras) qui concentrent l’essentiel des 

enjeux classés avec de fortes conséquences potentielles. En dehors de La Garcine et de Peynin, les 

hameaux rattachés à ces villages (L’Échalp, La Monta, Le Roux, Valpréveyre, Meyriès, le Rouet, les 

Prats, Soulier et Montbardon) ont des conséquences potentielles plus faibles (Tab. 6. 4.). Dans les 

villages en eux même, les fortes conséquences sont situées davantage dans les lotissements 

périphériques que dans les centres villes (Tab. 6. 4.). Les zones artisanales, situées principalement sur 

des cônes torrentiels et des terrasses alluviales, affichent des conséquences faibles et négligeables en 

raison de leurs faibles conséquences corporelles. 

La méthode PDI adaptée à l’aléa « glissement de terrain » a permis de faire ressortir les éléments 

les plus susceptibles d’entraîner des conséquences néfastes pour le Queyras et ses habitants. Comme 

tout modèle, celui-ci peut cependant encore être amélioré. Plusieurs voies peuvent être explorées pour 

ce faire. La plus robuste consisterait à davantage intégrer dans la méthode les différents types de 

dommages inhérents aux glissements de terrain ; à savoir les déplacements latéraux, les déplacements 

verticaux (affaissements), les déstabilisations liées aux effets de sape et les ensevelissements dus aux 

déplacements de matériaux. Ceci nécessiterait cependant un travail considérable de collecte de données, 
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tant sur les propriétés mécaniques des matériaux de construction que sur les caractéristiques 

architecturales des différents types d’enjeux (présence d'assises ou de pieux assurant une mise en charge 

des bâtiments sur des bases stables, présence de dalles de fond et/ou de parois extérieures renforcées, 

etc.). Ces informations étant difficiles à obtenir, une autre voie consisterait à analyser en détail les textes 

de loi régissant la construction en montagne afin de les comparer avec les dates de mise en chantier des 

différents enjeux. Si une telle démarche permet de s’affranchir des observations de terrain, elle reste 

néanmoins très exigeante en temps de travail. D’autres alternatives plus simples, mais plus critiquables 

car qualitatives, pourraient être explorées. À cet égard, on peut songer à l’ajout d’un critère « distance 

au torrent », qui pourrait permettre d’intégrer les possibles affouillements liés à l’érosion régressive des 

berges des torrents. On pourrait aussi ajouter un critère de position tel que proposé dans la conclusion 

sur les conséquences potentielles liées aux crues torrentielles (fond de vallée, cône torrentiel, pied de 

versant, milieu de versant et sommet de versant). Enfin, on pourrait songer à discriminer les enjeux en 

fonction de la densité de drainage de la zone dans laquelle ils se situent, afin de mettre en exergues les 

espaces dont les sols sont fréquemment saturés en eau. 

3. 3. Les conséquences potentielles liées aux avalanches 

Les conséquences potentielles liées aux avalanches sont illustrées par les figures 6. 20. à 6. 27. 

La première cartographie abordée est celle des conséquences corporelles (CC, Fig. 6. 20., A à 6. 27., A). 

Ensuite sont décrites les conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF, Fig. 6. 20., B à  

6. 27., B), les conséquences socio-économiques (CSE, Fig. 6. 20., C à 6. 27., C) et les conséquences 

potentielles totales (CT, Fig. 6. 20., D à 6. 27., D). Les résultats relatifs aux enjeux de réseaux et 

d’occupation du sol sont les mêmes que pour les méthodes adaptées aux aléas « crue torrentielle » et 

« glissement de terrain ». Ce faisant, seuls les résultats relatifs aux enjeux de bâti seront décrits ici. 

3. 3. 1. Conséquences corporelles (CC) 

Les valeurs de l’indice des conséquences corporelles (CC) appliquées au bâti sont comprises 

entre 2,97 et 15,80 (Fig. 6. 20., A à 6. 27., A). Les variables qui ont le plus de poids dans la construction 

de cet indice sont les EaR-F (nombre d’étages occupés, Tab. 6. 2.) et EaR-H (protection, Tab. 6. 2.). Les 

changements de pondération dans les variables EaR-A (matériaux de construction, Tab. 6. 2.) et EaR-C 

(âge du bâti, Tab. 6. 2.) et l’adjonction de la variable EaR-H (protection, Tab. 6. 2.) impliquent une 

lecture différente des résultats. L’attribution des scores de CC est, ici, davantage liée à l’architecture du 

bâti qu’à sa fonction. Ainsi, le bâti récent (postérieur à 2010), construit avec des matériaux modernes et 

résistants (béton armé supportant des poussées de 30 kPa ou 3 t/m²) et ne présentant pas ou peu 

d’ouvertures sur les façades exposées aux avalanches, affiche des scores de CC peu élevés (classes de 

conséquences « négligeables » ou « faibles »). Ce fait traduit les dispositions légales (recommandation 

et obligation architecturales de renforcement du bâti) prises suite à la publication par le Ministère de 

l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement du rapport sur la prise en compte 

des avalanches exceptionnelles (Le Gallou et Guignard, 2011). De manière générale, les constructions 

en maçonnerie traditionnelle (murs en pierre de 50-100 cm d’épaisseur, avec peu de mortier) n’offrent 

pas une grande résistance aux poussées latérales exercées par les avalanches (Givry et Perfettini, 2004 ; 

Le Gallou et Guignard, 2011). Ce faisant, la plupart du bâti traditionnel situé dans des zones 

avalancheuses est protégé par des dispositifs architecturaux spécifiques tels que des étraves, tournes, 

mottes, défilements, etc. (Givry et Perfettini, 2004). Le bâti ancien disposant de protections de cet ordre 

est généralement compris dans les classes de conséquences « faibles » et « modérées ». Le bâti antérieur 

à 2010, ne disposant pas de ce type de protection est plutôt réparti dans les classes de conséquences 

« fortes » et « très fortes ». Les constructions « non-habitées » présentent des scores de CC peu élevés 

qui les placent surtout dans les classes de conséquences « négligeables » et « faibles ». 
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Figure 6. 20. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Ristolas pour l’aléa avalanche 

: A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village de Ristolas, A - 1 – pour le hameau de La Monta, 

A - 2 – pour le hameau de l’Échalp ; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) 

pour le village de Ristolas, B - 1 – pour le hameau de La Monta, B - 2 – pour le hameau de l’Échalp ; C – indice 

des conséquences socio-économiques (CSE) pour le village de Ristolas, C - 1 – pour le hameau de La Monta, C - 

2 – pour le hameau de l’Échalp ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village de Ristolas, D - 1 – 

pour le hameau de La Monta, D - 2 – pour le hameau de l’Échalp.  
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Dans la commune de Ristolas (Fig. 6. 20., A), la répartition des CC montre une opposition entre 

les moitiés est et ouest du village. À l’est du village, les CC sont globalement plus importantes (classes 

de conséquences dominantes : « modérées » et « fortes ») qu’à l’ouest (classes de conséquences 

dominantes : « négligeables » et « faibles »). Dans le hameau de La Monta (Fig. 6. 20., A-1), les CC 

sont faibles (gîte) et négligeables (église et cabane) en arrière du talus de la D 947 et modérées et fortes 

à proximité du Guil. Dans le hameau de l’Échalp (Fig. 6. 20., A-2), les CC sont négligeables pour l’église 

et le garage qui lui fait face et modérées à très fortes pour le bâti résidentiel et touristique. 

Dans la commune d’Abriès (Fig. 6. 21., A), la répartition des CC montre des résultats 

sensiblement différents de ceux obtenus pour les méthodes adaptées aux aléas « crue torrentielle » et 

« glissement de terrain ». Dans le hameau de La Garcine (Fig. 6. 21., A), la plupart du bâti affiche des 

CC fortes et très fortes. Dans le détail, on observe cependant que les bâtiments situés les plus en hauteurs 

sur le versant ont des CC plus faibles (classes de conséquences négligeables à modérées). Ces bâtiments 

disposent de propriétés architecturales qui leur offrent une protection accrue aux avalanches (murs 

aveugles en béton armé). Dans le village d’Abriès (Fig. 6. 21., A), les CC sont plus fortes dans le bourg 

ancien que dans les quartiers plus récents. Dans le quartier de l’Hoche et dans la plaine d’Abriès les CC 

sont négligeables et faibles alors que dans le centre du village elles sont principalement modérées à très 

fortes. Dans le hameau du Roux (Fig. 6. 21., A-1), la plupart du bâti affiche des CC négligeables à 

modérées. Contrairement à ce qui a pu être vu précédemment, ce sont les bâtiments les plus anciens qui 

affichent les CC les plus fortes (classes de conséquences « fortes » et « très fortes »). Dans le hameau 

de Valpréveyre (Fig. 6. 21., A-2), la cartographie des CC indique un haut degré de conséquences 

potentielles. Le bâti, et en particuliers les logements secondaires, affichent des CC fortes et très fortes. 

Dans le village d’Aiguilles (Fig. 6. 22., A), la répartition des CC fait ressortir plusieurs espaces 

relativement homogènes. Dans le centre ancien (Fig. 6. 22., A), les CC sont principalement modérées à 

fortes. Le long de la rue principale du village, en aval du bourg, les CC sont faibles car la plupart du bâti 

est adossé au versant. Dans le quartier de la Condamine (Fig. 6. 22., A), les CC sont faibles à très fortes 

(classes de conséquences dominantes « modérées » et « fortes »). Dans le quartier de la Chalp, les CC 

sont principalement fortes à très fortes du fait de la présence de logements collectifs. Dans la plaine des 

Ribes (Fig. 6. 22., A), les CC sont fortes à très fortes le long de la D 947 et négligeables à modérées en 

bordure du Guil. Sur le cône du Peynin et la terrasse torrentielle de 1957 (Fig. 6. 22., A), la moitié du 

bâti affiche des CC négligeables et faibles et l’autre moitié affiche des CC fortes. Dans le hameau du 

Lombard (Fig. 6. 22., A-1), les CC sont modérées à très fortes (classe de conséquences dominantes : 

« fortes »). Dans le hameau du Peynin (Fig. 6. 22., A-2), les CC sont modérées à très fortes pour les 

résidences secondaires et négligeables pour le bâti inhabité (église et bâtiments liés à l’ancienne station 

de ski d’Aiguilles). 

Dans la commune de Château-Ville-Vieille (Fig. 6. 23., A), la répartition des CC liées aux 

avalanches est très différenciée selon le village ou le hameau considéré. Dans le village de Ville-Vieille 

(Fig. 6. 23., A), la répartition des CC ne permet ainsi pas de dégager des espaces homogènes en termes 

de conséquences potentielles. Entre Ville-Vieille et Château-Queyras (Fig. 6. 23., A), les CC sont très 

fortes au lieu-dit « les Planissaux » et négligeables et faibles au lieu-dit « le Brasq ». La seule exception 

concerne le transformateur électrique (classe de conséquences « très fortes »). Dans le village de 

Château-Queyras (Fig. 6. 24., A), on observe une opposition entre le bourg ancien, relativement 

homogène sur le plan des CC et le bâti situé en fond de vallée. Le bourg ancien affiche des CC 

négligeables pour le château et ses dépendances et des CC fortes pour l’habitat et les commerces. En 

fond de vallée, les CC varient de négligeables à très fortes. La gendarmerie, la poste et les commerces 

ont des CC très fortes, le bâti résidentiel des CC faibles à fortes et les cabanes et garages des CC 

négligeables.  
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Figure 6. 21. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune d’Abriès pour l’aléa avalanche :  

A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village d’Abriès, A - 1 – pour le hameau du Roux,  

A - 2 – pour le hameau de Valpréveyre ; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) 

pour le village d’Abriès, B - 1 – pour le hameau du Roux, B - 2 – pour le hameau de Valpréveyre ;  

C – indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour le village d’Abriès, C - 1 – pour le hameau du Roux, 

C - 2 – pour le hameau de Valpréveyre ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village d’Abriès, D - 1 

– pour le hameau du Roux, D - 2 – pour le hameau de Valpréveyre.
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 Dans le hameau des Prats (Fig. 6. 23., A-1), les CC varient également de négligeables à très 

fortes (classe de conséquences dominante : modérées). Les bâtiments qui ont les CC les moins fortes 

sont ceux dont l’architecture offre une protection accrue contre les avalanches. Dans le hameau de 

Meyriès (Fig. 6. 23., A-2), les CC sont principalement négligeables et faibles. Seul le bâti récent, placé 

au centre du hameau affiche des CC fortes et très fortes. Dans le hameau de Soulier (Fig. 6. 24., A-1), 

les CC sont négligeables et faibles pour le bâti agricole et religieux et, modérées à très fortes pour le bâti 

lié à l’habitat et au tourisme. Dans le hameau de Montbardon (Fig. 6. 24., A-2), la répartition des CC 

obéit à une logique proche. Le bâti agricole et religieux a des CC négligeables et faibles, l’habitat ancien 

des CC modérées et fortes et les maisons récentes des CC très fortes. 

Sur la commune de Molines-en-Queyras (Fig. 6. 25., A), la répartition des CC fait apparaître 

des similitudes et des différences entre les hameaux qui la composent. Dans les hameaux de la Rua et 

de Gaudissard (Fig. 6. 25., A), les CC indiquent un niveau de conséquences potentielles important. Les 

CC appliquées au bâti sont principalement fortes à très fortes. À l’inverse de ce qui a pu être observé 

auparavant, ce sont les bâtiments les plus récents qui affichent les CC les plus faibles (classes de 

conséquences « négligeables » et « faibles »). Dans le hameau de Moline-en-Queyras (Fig. 6. 25., A), 

les CC sont moins importantes. Bien que l’on observe des CC fortes et très fortes (nord et à l’ouest du 

hameau), la majorité du bâti est répartie dans les classes de conséquences faibles et modérées. Dans le 

hameau du Clôt-La-Chalpe (Fig. 6.25., A-1), les CC sont fortes à très fortes du fait de la présence 

d’hôtels et d’équipements touristiques importants (commerces et départs de remontées mécaniques). 

Dans le hameau de Pierre-Grosse (Fig. 6. 26., A), les bâtiments sont construits de manières à mieux 

résister aux avalanches. Le bâti affiche principalement des CC faibles (bourg ancien) et modérées (bâti 

récent). Les bâtiments qui présentent des CC importantes (fortes et très fortes) sont positionnés face à 

l’Aigue Agnelle. Protégés comme ils le sont par les autres bâtiments du hameau, ils ne disposent pas 

d’une architecture leur permettant d’accroître leur résistance aux avalanches. Dans le hameau de 

Château-Renard (Fig. 6. 26., A), les CC varient de faibles à très fortes. Les classes les plus représentées 

sont les classes de conséquences « modérées » et « fortes ». Comme à Pierre-Grosse, une partie du bâti 

est conçu de sorte à résister aux avalanches (bâti adossé au versant, façade aveugle côté risque, etc.). 

Les logements collectifs (hôtels et résidences), situés aux deux extrémités du hameau, affichent des CC 

fortes et très fortes car ils peuvent potentiellement accueillir de nombreux individus. Dans le hameau du 

Coin (Fig. 6. 26., A), les CC sont principalement faibles à modérées. Trois bâtiments affichent cependant 

des CC fortes et très fortes. Fongillarde (Fig. 6. 26., A) est le hameau de la commune qui affiche les CC 

les plus faibles. L’essentiel du bâti est réparti dans les classes de conséquences « négligeables » et 

« faibles ». À l’image de Pierre-Grosse, les bâtiments qui présentent des fortes CC sont situés face à 

l’Aigue Blanche. 

Parmi les six communes du Queyras, c’est Saint-Véran qui affiche les plus fortes CC liées aux 

avalanches (Fig. 6. 27., A). Le bâti, ancien pour la plupart, présente globalement des CC modérées à très 

fortes (classe de conséquences dominantes : « très fortes »). Dans le village (Fig. 6. 27., A), on observe 

cependant des différences en termes de CC. Le cœur du village et le quartier des Forannes affichent 

surtout des CC fortes et très fortes, le quartier de Pierre-Belle des CC modérées et fortes et le quartier 

du Villard des CC modérées et très fortes. En contrebas du village, dans le hameau du Raux  

(Fig. 6. 27., A), les CC sont négligeables pour le bâti non habité et fortes et très fortes pour le bâti 

d’habitat. Aux lieux-dits « le Cros » et « la Croix de Juan » (Fig. 6. 27., A), les CC sont fortes à très 

fortes. Dans le hameau de La Chalp (Fig. 6. 27., A-1), les CC sont fortes en amont et très fortes à l’aval. 

 À l’échelle du Queyras, les conséquences corporelles potentielles liées aux avalanches sont 

principalement modérées et fortes. Dans le détail, elles sont très fortes dans la vallée de l’Aigue Blanche, 

fortes dans la vallée du Guil et modérée dans la vallée de l’Aigues Agnelle et dans le bassin du Bouchet. 

Contrairement à ce qui a pu être observée avec les méthodes adaptées aux crues torrentielles et aux 
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glissements de terrain, ce sont les centres anciens qui affichent les conséquences potentielles les plus 

fortes. C’est notamment le cas pour les villages Abriès, Aiguilles et Saint-Véran. D’une manière 

générale, les espaces les plus exposés affichent des conséquences relativement faibles. Si ce constat peut 

paraître étrange, il illustre en fait une bonne prise en compte du risque par les populations locales. De 

fait, le bâti y est construit de manière à mieux résister aux conséquences néfastes des avalanches (murs 

aveugles, bâti construit à flanc de versant, défilements, etc.). 

3. 3. 2. Conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) 

L’indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) varie entre 2,93 et 13,25 

pour le bâti (Fig. 6. 20., B à 6. 27., B). Les variables les plus importantes sont les EaR-D (fonction du 

bâti, Tab. 6. 2.) et EaR-H (protection, Tab. 6. 2.). Avec un Cil de 2 pour les EaR-A (matériaux de 

construction, Tab. 6. 2.) et EaR-G (ouvertures par façade exposée aux risques, Tab. 6. 2.), l’architecture 

du bâti joue un rôle important dans l’attribution des scores de CSF. Les scores de CSF les plus élevées 

(classe de conséquences « fortes » et « très fortes ») sont attribués, en premier lieu, aux constructions 

ayant une fonction importante pour le territoire (écoles, casernes, hôpital, enjeux touristiques majeurs) 

et, en second lieu aux bâtisses anciennes dont l’architecture n’offre pas de protections particulière contre 

les avalanches. À l’inverse, le bâti présentant des fonctions secondaires (religieuses, agricoles et 

artisanales) et construit de manière à résister aux pressions d’impacts des avalanches est réparti dans les 

classes de conséquences « négligeables » à « modérées ». 

Dans la commune de Ristolas (Fig. 6. 20., B), les CSF liées aux avalanches sont globalement 

assez faibles. La majorité du bâti est réparti dans les classes de conséquences « négligeables » à 

« modérées » (classe dominante : « faibles »). Dans le village (Fig. 6. 20., B), des CSF fortes et très 

fortes s’observent cependant au lieu-dit « les Maisons Neuves » et le long de la rue du Ségure. Dans le 

hameau de La Monta (Fig. 6. 20., B-1), les CSF sont négligeables pour l’église et faibles pour le reste 

du bâti. Dans le hameau de l’Échalp (Fig. 6. 20., B-2), les CSF sont réparties équitablement dans les 

classes de conséquences « négligeables » à « très fortes ». 

Dans la commune d’Abriès (Fig. 6. 21., B), la cartographie fait apparaître des secteurs 

homogènes en termes de CSF. Dans le hameau de La Garcine, (Fig. 6. 21., B), les CSF sont 

essentiellement modérées. Dans le village (Fig. 6. 21., B), les CSF sont négligeables et faibles dans la 

rue du Couvent et faibles le long du chemin des Genévriers et de la rue du Lavoir. Dans le quartier de 

l’Hoche, les CSF sont modérées et fortes. Le long de l’avenue des Eaux Douces et dans le centre-ville 

les CSF sont fortes et très fortes. Dans le hameau du Roux (Fig. 6. 21., B-1), les CSF sont négligeables 

à modérées le long de la rue principale (rue du Bric-Froid, puis rue du Canton) et fortes le long de la rue 

du Clot. À Valpréveyre (Fig. 6. 21., B-2), les CSF sont fortes et très fortes, sauf pour l’église.  

À Aiguilles (Fig. 6. 22., B), la répartition des CSF fait apparaître plusieurs ensembles 

homogènes. Les CSF sont fortes et très fortes pour le bâti situé dans le centre-ville et dans la plaine des 

Ribes, modérées pour le bâti construit sur les hauteurs (quartier de la Condamine) et faibles le long de 

la route qui mène au village. Dans le quartier de La Chalp (Fig. 6. 22., B), les CSF sont moins homogènes 

et varient de négligeables à très fortes (classes de conséquences dominantes : « modérées » et « fortes »). 

Dans la zone artisanale du Peynin et sur la terrasse de la crue de 1957 (Fig. 6. 22., B), les CSF sont peu 

importantes. La totalité du bâti affiche des CSF négligeables à modérées (classe de conséquences 

dominantes : « négligeables »). Enfin, le bâti sensible (hôpital et école) affiche des CSF très fortes. Dans 

le hameau du Lombard (Fig. 6. 22., B-1), les CSF sont négligeables pour l’église et modérées et fortes 

pour les logements secondaires. Dans le hameau du Peynin (Fig. 6. 22., B-2), les CSF sont peu 

importantes. Les habitats secondaires ont des CSF modérées et le bâti inhabité (église, cabanes et 

bâtiments de l’ancienne station de ski) ont des CSF négligeables et faibles. 
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Figure 6. 22. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune d’Aiguilles pour l’aléa avalanche 

: A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village d’Aiguilles, A - 1 – pour le hameau du Lombard, 

A - 2 – pour le hameau du Peynin ; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour 

le village d’Aiguilles, B - 1 – pour le hameau du Lombard, B - 2 – pour le hameau du Peynin ; C – indice des 

conséquences socio-économiques (CSE) pour le village d’Aiguilles, C - 1 – pour le hameau du Lombard, C - 2 – 

pour le hameau du Peynin ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village d’Aiguilles, D - 1 – pour le 

hameau du Lombard, D - 2 – pour le hameau du Peynin.  
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Dans la commune de Château-Ville-Vieille (Fig. 23, B et 6. 24., B), les CSF varient fortement 

selon l’entité considérée. À Ville-Vieille (Fig. 6 23., B), les CSF sont ainsi très fortes au lieu-dit « la 

Casse » et le long de la route D 5. En revanche, les CSF sont plus faibles dans le centre ancien et dans 

le quartier de la Rua (Fig. 6. 23., B). Sur ces deux espaces, le bâti est principalement réparti dans les 

classes de conséquences « négligeables » à « modérées ». Au lieu-dit « les Planissaux » (Fig. 6. 23., B), 

les CSF sont très fortes tandis qu’au lieu-dit « le Brasq » (Fig. 6. 23., B), les CSF sont plus contrastées. 

Le hangar à bus affiche des CSF négligeables, la scierie et le supermarché des CSF faibles et modérées 

et le reste du bâti (dont le transformateur électrique) des CSF fortes et très fortes. Dans le village de 

Château-Queyras (Fig. 6. 24., B), les CSF apparaissent plus fortes dans le bourg ancien que dans la 

plaine alluviale. Dans le bourg ancien, les CSF sont modérées et fortes tandis que dans la plaine les CSF 

sont plutôt négligeables et faibles. Notons tout de même que la poste et la gendarmerie affichent des 

CSF très fortes. Dans le hameau de Meyriès (Fig. 6. 23., B-1), les CSF sont assez faibles. La majorité 

du bâti affiche des CSF négligeables et faibles. Le bâti affichant des CSF plus fortes se situe au centre 

du hameau et correspond à des hébergements touristiques récents. Dans le hameau de Prat-bas  

(Fig. 6. 23., B-2), les CSF sont négligeables et faibles. Dans le hameau de Prat-haut (Fig. 6. 23, B-2), la 

répartition des CSF est moins homogène. Le bâti ancien présente des CSF négligeables à modérées et le 

bâti récent des CSF modérées à très fortes. À Soulier (Fig. 6. 24., B-1), le bâti situé au centre du hameau 

affiche des CSF très fortes et le reste du bâti des CSF négligeables à modérées. Enfin, dans le hameau 

de Montbardon (Fig. 6. 24., B-2), les CSF sont négligeables à modérées dans le bourg ancien et fortes à 

très fortes en périphérie. 

Dans la commune de Molines-en-Queyras (Fig. 6. 25., B et 6. 26., B), la répartition des CSF 

varie d’un hameau à l’autre. À la Rua et à Gaudissard (Fig. 6. 25., B), les CSF calculées pour le bâti 

sont modérées à très fortes. Dans le hameau de Molines-en-Queyras (Fig. 6. 25., B), on observe une 

opposition entre l’est et l’ouest du hameau. À l’est, les CSF sont principalement négligeables à modérées 

tandis qu’à l’ouest elles sont modérées à très fortes. Au lieu-dit « le pont des Marrous » et dans le hameau 

du Clôt-La-Chalpe (Fig. 6. 25., B-1), les CSF sont fortes et très fortes. Dans le hameau de Pierre-Grosse  

(Fig. 6. 26., B), les CSF sont faibles dans le bourg ancien, modérées dans les extensions plus récentes et 

très fortes pour le bâti situé face à l’Aigue Agnelle. Dans le hameau de Château-Renard (Fig. 6. 26., B), 

les CSF sont globalement faibles et modérées pour les logements individuels et, fortes et très fortes pour 

les logements collectifs (situés aux deux extrémités du hameau). Dans le hameau du Coin  

(Fig. 6. 26., B), les CSF sont négligeables à modérées. Dans le hameau de Fongillarde (Fig. 6. 26., B), 

le bâti est principalement réparti dans les classes de conséquences « négligeables » à « modérées ». Les 

quelques bâtiments affichant des CSF plus fortes (classes de conséquences « fortes » et « très fortes » 

ne disposent pas d’une architecture à même de leur permettre de mieux résister aux avalanches. 

Dans la commune de Saint-Véran (Fig. 6. 27., B), les CSF sont globalement très fortes. Dans le 

village (Fig. 6. 27., B), les CSF sont fortes et très fortes dans le centre-ville et dans le quartier des 

Forannes. Elles sont faibles à fortes dans le quartier de Pierre-Belle (classe de conséquences dominante : 

« faibles ») et faibles à très fortes dans le quartier du Villard (classe de conséquences dominante : « très 

fortes »). Dans le hameau du Raux (Fig. 6. 27., B), les CSF sont, fortes et très fortes pour le bâti occupé, 

et négligeables pour le bâti de stockage (cabane et garages). Aux lieux-dits « le Cros » et « la Croix de 

Juan » (Fig. 6. 27., B), les CSF sont fortes et très fortes. Dans le hameau de La Chalp (Fig. 6. 27., B-1), 

les CSF sont principalement fortes et très fortes. 
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Figure 6. 23. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Château-Ville-Vieille pour 

l’aléa avalanche (secteur de Ville-Vieille) : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village de  

Ville-Vieille, A - 1 – pour le hameau des Meyries, A - 2 – pour les hameaux de Prat-Hauts et Prat-Bas ; B – indice 

des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour le village de Ville-Vieille, B - 1 – pour le 

hameau des Meyries, B - 2 – pour les hameaux de Prat-Hauts et Prat-Bas ; C – indice des conséquences socio-

économiques (CSE) pour le village de Ville-Vieille, C - 1 – pour le hameau des Meyries, C - 2 – pour les hameaux 

de Prat-Hauts et Prat-Bas ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village de Ville-Vieille, D - 1 – pour 

le hameau des Meyries, D - 2 – pour les hameaux de Prat-Hauts et Prat-Bas.  
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Figure 6. 24. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Château-Ville-Vieille pour 

l’aléa avalanche (secteur de Château-Queyras) : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village de 

Château-Queyras, A - 1 – pour le hameau de Soulier, A - 2 – pour le hameau de Montbardon ; B – indice des 

conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour le village de Château-Queyras, B - 1 – pour le 

hameau de Soulier, B - 2 – pour le hameau de Montbardon ; C – indice des conséquences socio-économiques 

(CSE) pour le village de Château-Queyras, C - 1 – pour le hameau de Soulier, C - 2 – pour le hameau de 

Montbardon ; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village de Château-Queyras, D - 1 – pour le 

hameau de Soulier, D - 2 – pour le hameau de Montbardon.   



244 
 

Si l'on excepte Saint-Véran, les conséquences structurelles et fonctionnelles directes liées aux 

avalanches sont faibles en comparaison de celles obtenues pour les deux autres types d’aléas. Dans la 

partie amont du bassin du Guil (communes de Ristolas et d’Abriès) et dans la vallée de l’Aigue Agnelle, 

l’essentiel du bâti affiche des CC négligeables à modérées. Or, ce sont là les espaces les plus 

fréquemment exposés aux avalanches. Dans la partie aval de la vallée (commune d’Aiguilles et de 

Château-Ville-Vieille), pourtant moins exposée, les conséquences potentielles sont plus fortes. Ce 

constat témoigne, encore une fois, d’une bonne adaptation des populations locales aux aléas hydro-

climatiques. À l’image des résultats obtenus pour les CC, ce sont les enjeux les plus exposés aux 

avalanches qui sont aussi les plus à même de résister à leurs impacts. Cette observation ne s’applique 

pas à la commune de Saint-Véran. La commune, fortement exposée aux avalanches, dispose d’un bâti 

qui, bien qu’ancien, n’est pas construit pour résister aux avalanches. 

3. 3. 3. Les conséquences socio-économiques (CSE) 

La valeur de l’indice des conséquences socio-économiques (CSE) est comprise entre 1,10 et 5 

pour le bâti et 0,20 et 4 pour les réseaux (Fig. 6. 20., C à 6. 27., C). Seules deux variables contribuent à 

l’attribution des scores des CSE pour le bâti : la variable « matériaux de construction » (EaR-A,  

Tab. 6. 2.) et la fonction du bâti (EaR-D, Tab. 6. 2.). Globalement, le bâti ancien, construit avec des 

matériaux traditionnels affiche des scores de CSE élevés qui les rangent principalement dans la classe 

de conséquences « très fortes ». Il en va de même pour le bâti ayant des fonctions essentielles pour le 

fonctionnement du territoire (hôpital, casernes, écoles, etc.). Le bâti résidentiel plus récent, construit 

avec des matériaux modernes (béton et parpaings), est classé principalement dans la classe de 

conséquences « fortes ». Seul le bâti agricole et artisanal, ou religieux affiche des niveaux de 

conséquences faibles ou négligeables. Pour le bâti artisanal et agricole, le faible degré de conséquences 

potentielles est surtout dû à la variable EaR-A car ces bâtiments ont, le plus souvent, une structure 

métallique qui leur permet de résister aux impacts structurels des avalanches. Pour le bâti religieux, c’est 

essentiellement le fait de leur fonction, secondaire à l’échelle du bassin. 

Dans la commune de Ristolas (Fig. 6. 20., C), les CSE calculées pour le bâti sont principalement 

fortes et très fortes. Dans le village, la quasi-totalité du bâti affiche ainsi des CSE fortes et très fortes. 

Seul le bâti de stockage, les bâtiments agricoles et le bâti religieux affichent des CSE plus faibles (classes 

de conséquences « négligeables » et « faibles »). Dans le hameau de La Monta et de l’Échalp  

(Fig. 6. 20., C-1 et 6. 20., C-2), il en est de même. Les deux églises ont des CSE négligeables tandis que 

le bâti d’habitat et les hébergements touristiques affichent des CSE fortes et très fortes. 

Dans la commune d’Abriès (Fig. 6. 21., C), les CSE calculées pour le bâti sont essentiellement 

fortes et très fortes. Cela étant, on observe un certain zonage des CSE (Fig. 6. 21., C). Dans le hameau 

de La Garcine (Fig. 6. 21., C), presque tout le bâti affiche des CSE fortes. Cinq bâtiments affichent des 

CSE négligeables ou faibles : deux immeubles, trois maisons individuelles et un garage. Dans le village 

d’Abriès, on observe une opposition entre le bâti situé en rive gauche du Bouchet et celui situé en rive 

droite. En rive droite du Bouchet (Fig. 6. 21., C), la totalité du bâti présente des CSE fortes et très fortes. 

En rive gauche, la répartition des CSE est moins homogène. D’un côté, on observe davantage de 

bâtiments classés avec de très fortes CSE mais, d’un autre côté, on peut également observer un certain 

nombre de bâtiments avec des CSE négligeables à modérées. Dans les hameaux du Roux  

(Fig. 6. 21., C-1) et de Valpréveyre (Fig. 6. 21., C-2), l’essentiel du bâti affiche des CSE fortes et très 

fortes. Seuls les bâtiments ayant des fonctions religieuses ou de stockage ont des CSE plus faibles 

(classes de conséquences « négligeables » et « faibles »). 
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Figure 6. 25. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Molines-en-Queyras pour l’aléa 

avalanche (secteur de Molines-en-Queyras / La Rua / l’Adret / Gaudissart / le Serre) : A – indice des conséquences 

corporelles (CC) pour le village de Molines-en-Queyras, A - 1 – pour le hameau du Clôt-La-Chalpe ; B – indice 

des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour le village de Molines-en-Queyras, B - 1 – 

pour le hameau du Clôt-La-Chalpe ; C – indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour le village de 

Molines-en-Queyras, C - 1 – pour le hameau du Clôt-La-Chalpe ; D – indice des conséquences totales (CT) pour 

le village de Molines-en-Queyras, D - 1 – pour le hameau du Clôt-La-Chalpe.  
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Figure 6. 26. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Molines-en-Queyras pour l’aléa 

avalanche (secteur de Pierre-Grosse / Château-Renard / Le Coin / Fongillarde) : A – indice des conséquences 

corporelles (CC) pour les hameaux de Pierre-Grosse, Château-Renard, Le Coin et Fongillarde ; B – indice des 

conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour les hameaux de Pierre-Grosse, Château-Renard, 

Le Coin et Fongillarde ; C – indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour les hameaux de Pierre-

Grosse, Château-Renard, Le Coin et Fongillarde ; D – indice des conséquences totales (CT) pour les hameaux de 

Pierre-Grosse, Château-Renard, Le Coin et Fongillarde.  
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Dans la commune d’Aiguilles (Fig. 6. 22., C), la répartition des CSE fait apparaître des secteurs 

relativement homogènes. Dans le bourg ancien, les CSE sont globalement très fortes (Fig. 6. 22., C). 

Les enjeux sensibles (hôpital et école) affichent également des CSE très fortes. En amont et en aval du 

bourg, les CSE sont faibles et fortes. Dans le quartier de la Condamine, les CSE sont fortes et très fortes. 

Sur le cône du Peynin et sur la terrasse torrentielle de 1957 (Fig. 6. 22., C), le bâti présente des CSE 

négligeables à modérées. Dans le hameau du Lombard (Fig. 6. 22., C-1), les CSE sont fortes et très 

fortes pour le bâti d’habitat et négligeables et faibles pour le bâti religieux et de stockage. Dans le 

hameau du Peynin (Fig. 6. 22., C-2), les CSE sont fortes et très fortes pour les résidences secondaires et 

négligeables et faibles pour le bâti religieux et les anciens bâtiments de la station de ski d’Aiguilles. 

Dans la commune de Château-Ville-Vieille (Fig. 6. 23., C et 6. 24., C), les CSE appliquées au 

bâti sont principalement fortes et très fortes. Dans le village de Ville-Vieille (Fig. 6. 23., C), les CSE 

sont fortes et très fortes dans le quartier de la Casse. Elles sont faibles à très fortes dans le quartier de la 

Rua (classe de conséquences dominante : « fortes »). En rive droite du Ségure, dans le bourg ancien 

(Fig. 6. 23., C), les CSE sont moins importantes. De fait, près de la moitié du bâti affiche des CSE 

négligeables et faibles. L’autre moitié affiche des CSE modérées à très fortes. Entre Ville-Vieille et 

Château-Queyras (Fig. 6. 23., C), le bâti affiche des CSE contrastées. Au lieu-dit « les Planissaux », les 

CSE sont, très fortes pour l’établissement bancaire et, modérées pour la fromagerie. Au lieu-dit « le 

Brasq », les CSE sont, très fortes pour les deux ateliers de menuiserie, fortes pour le transformateur 

électrique, modérées pour le supermarché et négligeables pour le reste du bâti. Dans le village de 

Château-Queyras (Fig. 6. 24., C), les CSE sont globalement très fortes dans le bourg ancien et 

négligeables à très fortes en fond de vallée (classe de conséquence dominante : « fortes »). Les 

logements construits sur le versant (Fig. 6. 24., C) affichent pour leur part des CSE fortes et très fortes. 

Dans le hameau de Meyriès (Fig. 6. 23., C-1), les CSE sont principalement fortes et très fortes (classe 

de conséquences dominante : « fortes »). Seul le bâti agricole et religieux affiche des CSE plus faibles 

(classes de conséquences « négligeables » et « faibles »). Dans le hameau de Prat-bas (Fig. 6. 23., C-2), 

les CSE sont négligeables et faibles pour le bâti ancien et, fortes pour le bâti récent. Dans le hameau de 

Prat-haut (Fig. 6. 23., C-2), les CSE sont essentiellement fortes et très fortes. D’une manière générale, 

le bâti ancien affiche des CSE plus importantes que le bâti récent (en raison des pondérations appliquées 

à l’EaR-A, Tab. 6. 21.). Dans le hameau de Soulier (Fig. 6. 24., C-1), les CSE sont, fortes et très fortes 

pour les habitations et les bâtiments touristiques et négligeables pour le bâti agricole et religieux. Dans 

le hameau de Montbardon (Fig. 6. 24., C-2), le bâti ancien affiche des CSE très fortes, le bâti récent des 

CSE fortes et le bâti agricole et religieux des CSE négligeables. 

Dans la commune de Molines-en-Queyras (Fig. 6. 25., C et 6. 26., C), la répartition des CSE est 

relativement homogène. Quel que soit le hameau considéré, le bâti affiche principalement des CSE 

fortes. Dans cette apparente monotonie s’observe néanmoins quelques différences entre les hameaux de 

la commune. Ainsi, dans les hameaux de la Rua (Fig. 6. 25., C), du Clôt-La-Chalpe (Fig. 6. 25., C-1) et 

du Coin (Fig. 6. 26., C) davantage de bâtiments sont classés avec des CSE très fortes. À l’opposé, une 

part non négligeable du bâti du hameau de Fongillarde présente des CSE négligeables et faibles. En 

outre, il convient de noter que le bâti agricole de la commune (fermes et étables) affiche des CSE 

négligeables. 

À Saint-Véran (Fig. 6. 27., C), les CSE sont similaires à celles observées dans les cinq autres 

communes du Queyras. La plupart du bâti affiche des CSE fortes et très fortes. Dans le détail, on observe 

néanmoins un certain zonage dans la répartition des CSE au sein de la commune. Dans le village  

(Fig. 6. 27., C), les CSE sont fortes dans le quartier des Forannes, négligeables à très fortes dans le 

centre-ville, et fortes à très fortes dans les quartiers de Pierre-Belle et du Villard. Dans le hameau du 

Raux (Fig. 6. 27., C), les CSE sont, fortes et très fortes pour les logements et le bâti touristique et 

négligeables pour les enjeux de stockage (cabanes et garages). Aux lieux-dits « le Cros » et « la Croix 
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de Juan » (Fig. 6 .27., C), les CSE sont fortes. Dans le hameau de La Chalp (Fig. 6. 27., C-1), les CSE 

sont fortes à très fortes, sauf pour le bâti religieux et le bâti de stockage (classes de conséquences 

« négligeables » et « faibles »). 

Les conséquences socio-économiques potentielles liées aux avalanches sont très importantes 

dans le Queyras. L’essentiel du bâti affiche, en effet, des CSE fortes et très fortes. Comme pour les 

résultats de la classification des CC et des CSF, des différences s’observent néanmoins entre les vallées 

queyrassines. Dans les vallées de l’Aigue Agnelle et de l’Aigue Banche, le bâti présente des CSE très 

homogènes. Si l’on excepte le bâti agricole, tous les bâtiments ont des CSE fortes et très fortes. Dans la 

vallée du Guil, les CSE sont moins homogènes. Les centres-villes ont des CSE très fortes, les logements 

plus récents, situés en périphérie, ont des CSE fortes et les bâtiments agricoles et artisanaux ont des CSE 

négligeables à modérées. Malgré une plus forte dispersion des valeurs de CSE, la vallée du Guil, 

comparée aux vallées des Aigues, comptabilise davantage d’enjeux classés avec des conséquences 

potentielles très fortes. 

3. 3. 4. Conséquences totales (CT)  

La carte des conséquences potentielles totales (CT) des avalanches sur les six communes du 

Queyras a été obtenue en additionnant les valeurs des indices des conséquences corporelles (CC), des 

conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) et des conséquences socio-économiques 

(CSE) calculés pour l’aléa « avalanche » (Fig. 6. 20., D à 6. 27., D). L’indice des CT varie entre 6 et 

33,20 pour le bâti, 0,40 et 6 pour les réseaux et 0,10 et 8,40 pour l’occupation du sol. La cartographie 

des CT pour le bâti montre des résultats plutôt disparates. Le bâti « sensible » a des scores de CT élevés. 

Les enjeux liés aux fonctions agricoles et artisanales sont plutôt répartis dans les classes de conséquences 

« négligeables » et « faibles ». Il en va de même pour le bâti doté de fonctions de stockage (cabanes, 

garages et hangars). Le bâti religieux a, lui aussi, des valeurs de CT peu élevés en raison des pondérations 

appliquées aux EaR-D (fonction du bâti), EaR-F (nombre d’étages occupés) et EaR-G (ouvertures par 

façade exposée aux risques). Pour le reste, la lecture des résultats est moins évidente. D’une manière 

assez générale, le bâti récent et le bâti ancien, construits pour résister aux avalanches, présentent des 

scores de CT faibles à modérées qui les placent dans les classes de conséquences éponymes. Le bâti 

ancien « non protégé » affiche des scores de CT plus élevés. Néanmoins, il convient de nuancer cette 

interprétation car une partie du bâti ne respecte pas cette répartition. 

Dans la commune de Ristolas (Fig. 6. 20, D), les CT liées aux avalanches sont faibles au regard 

des scores obtenus dans les autres communes. Dans le village (Fig. 6. 20., D), la majorité du bâti affiche 

des CT négligeables à modérées. Dans le détail, on observe néanmoins des CT fortes et très fortes au 

sud-est et au nord-ouest du village ainsi qu’au lieu-dit « les Maison Neuves ». Dans le hameau de La 

Monta (Fig. 6. 20., D-1), les CT sont négligeables pour l’église et faibles à modérées pour le gîtes et les 

deux maisons construites au bord du Guil. Dans le hameau de l’Échalp (Fig. 6. 20., D-2), les CT sont 

négligeables pour l’église et le garage qui lui fait face, et modérées à très fortes pour les enjeux d’habitat 

et d’hébergements touristiques. 

Dans la commune d’Abriès (Fig. 6. 21., D), la cartographie fait apparaître des secteurs 

relativement homogènes en termes de CT. Dans le hameau de La Garcine (Fig. 6. 21., D), le bâti est 

principalement réparti dans les classes de conséquences « faibles » à « fortes ». Les bâtiments avec les 

CT les plus faibles sont situés au centre du hameau, le long de la « Sente de l’Ancien Lit ». Les bâtiments 

avec les CT les plus fortes sont situés à l’amont du hameau, le long de la Voie des Ribes. Dans le village 

d’Abriès (Fig. 6. 21., D), les CT sont faibles dans le quartier de l’Hoche, modérées le long de la Rue du 

Calvaire, et modérées à très fortes sur le reste du versant de rive droite du Bouchet. Dans la plaine 

d’Abriès, à l’aval du village, les CT sont principalement négligeables et faibles. 
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Figure 6. 27. : Indices des conséquences potentielles obtenus pour la commune de Saint-Véran pour l’aléa 

avalanche : A – indice des conséquences corporelles (CC) pour le village de Saint-Véran, A - 1 – pour le hameau 

de La Chalp; B – indice des conséquences structurelles et fonctionnelles directes (CSF) pour le village de Saint-

Véran, B - 1 – pour le hameau de La Chalp; C – indice des conséquences socio-économiques (CSE) pour le village 

de Saint-Véran, C - 1 – pour le hameau de La Chalp; D – indice des conséquences totales (CT) pour le village de 

Saint-Véran, D - 1 – pour le hameau de la Chalp.  
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Dans le centre-ville (Fig. 6. 21., D), les CT sont plus importantes, avec une majorité de bâtiments classés 

avec des CT fortes et très fortes. Au sud et au nord du centre-ville, les CT sont plus faibles (classes de 

conséquences «  négligeables » et « faibles »). Dans le hameau du Roux (Fig. 6. 21., D-1), les CT sont 

principalement faibles à modérées. Plusieurs bâtiments, dispersés dans le hameau, affichent néanmoins 

des CT plus fortes (classes de conséquences « fortes » et « très fortes »). Il s’agit principalement de 

bâtiments ne disposant pas d’une architecture à même de leur offrir une résistance supérieure aux 

avalanches. Dans le hameau de Valpréveyre (Fig. 6. 21., D-2), les CT sont modérées à très fortes ; sauf 

pour le bâti religieux. 

Dans la commune d’Aiguilles (Fig. 6. 22., D), la répartition des CT fait apparaître des secteurs 

très différenciés en matière de conséquences potentielles. Dans le bourg ancien (Fig. 6. 22., D), les CT 

sont principalement modérées à très fortes (classe de conséquences dominantes : « fortes »). En aval du 

bourg ancien, le long de la rue principale du village (Fig. 6. 22., D), les CT sont plus faibles. La majorité 

du bâti affiche des CT négligeables à modérées (classe de conséquences dominantes : « faibles »). Sur 

les hauteurs d’Aiguilles (quartier de la Condamine, Fig. 6. 22., D), les CT sont modérées à très fortes 

(classe de conséquences dominante : « modérées »). Sur le cône du Peynin et sur la terrasse torrentielle 

de 1957 (Fig. 6. 22., D), les CT sont principalement négligeables et faibles. Dans le hameau du Lombard 

(Fig. 6. 22., D-1), les CT sont négligeables pour l’église et fortes et très fortes pour le bâti ayant une 

fonction d’habitat. Dans le hameau du Peynin (Fig. 6. 22., D-2), les CT sont négligeables pour le bâti 

inhabité (église, cabanes, etc.) et modérées pour les résidences secondaires. 

Dans la commune de Château-Ville-Vieille (Fig. 6. 23., D et 6. 24., D), la répartition des CT 

varie fortement selon le village ou le hameau concerné. Dans le village de Ville-Vieille (Fig. 6. 23., D), 

les CT varient de négligeables à très fortes. Les bâtiments avec des CT négligeables et faibles se situent 

principalement dans le bourg ancien et dans le quartier de la Rua. Les bâtiments qui ont les CT les plus 

fortes sont situés le long de la route D 5 et dans le quartier de la Casse (Fig. 6. 23., D). Dans l’ensemble, 

le bâti artisanal affiche des CT faibles tandis que le bâti touristique présente des CT fortes et très fortes. 

Au lieu-dit « les Planissaux » (Fig. 6. 23., D), les CT sont très fortes (établissement bancaire et 

fromagerie). Au lieu-dit « le Brasq » (Fig. 6. 23., D), les CT sont principalement négligeables et faibles. 

Notons cependant que le transformateur électrique affiche des CT très fortes. Dans le village de Château-

Queyras (Fig. 6. 24., D), la répartition de CT montre une opposition entre le bourg ancien, perché au 

pied de la citadelle, et la partie plus récente de la ville, située en fond de vallée. Dans le bourg ancien 

les CT sont négligeables pour le château et ses dépendances et elles sont fortes pour le bâti résidentiel 

et commercial. En fond de vallée, la plupart du bâti affiche des CSF négligeables à modérées. Malgré 

tout, plusieurs bâtiments (dont la poste et la gendarmerie) présentent des CSF fortes et très fortes. Dans 

le hameau de Meyriès (Fig. 6. 23., D-1), les CT sont majoritairement négligeables et faibles. Seul le bâti 

récent, constitué de logements à vocation touristique, affichent des CT plus fortes (classes de 

conséquences « fortes » et « très fortes »). Dans le hameau de Prat-bas (Fig. 6. 23., D-2), les CT sont 

négligeables et faibles. Dans le hameau de Prat-haut (Fig. 6. 23., D-2), les CT sont plus fortes. Le bâti 

ancien affiche des CT faibles et modérées et le bâti récent des CT modérées à très fortes. Dans le hameau 

de Soulier (Fig. 6. 24., D-1), les CT sont, négligeables pour le bâti agricole et religieux et, modérées à 

très fortes pour le bâti d’habitat. Dans le hameau de Montbardon (Fig. 6. 24., D-2), les CT appliquées 

au bâti sont principalement modérées. Le bâti agricole et religieux affiche des CT négligeables, le bâti 

commercial des CT modérées et l’habitat des CT faibles (habitat ancien) et fortes (habitat récent). 

Dans la commune de Molines-en-Queyras (Fig. 6. 25., D et 6. 26., D), la répartition des CT est 

très différente selon le hameau concerné. Dans le hameau de la Rua (Fig. 6. 25., D), par exemple, les 

CT sont faibles à l’amont du hameau, dans le lotissement récent destiné aux touristes. À l’inverse, elles 

sont modérées à très fortes dans le reste du hameau, composé essentiellement de bâti ancien (donc 
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construit avec des matériaux traditionnels). Dans le hameau de Gaudissard (Fig. 6. 25., D), le bâti est 

équitablement réparti dans les classes de conséquences « modérées », « fortes » et « très fortes ». À 

Molines-en-Queyras (Fig. 6. 25., D), la répartition des CT fait émerger une opposition entre la partie 

nord-ouest et la partie sud-est du hameau. La partie nord-ouest affiche des CT plus fortes (classes de 

conséquences dominantes : « modérées » et « très fortes ») que la partie sud-est du hameau (classe de 

conséquences dominantes : « faibles »). Au lieu-dit « le pont des Marrous » et dans le hameau du Clôt-

La-Chalpe (Fig. 6. 25., D-1), le bâti est réparti dans les classes de conséquences « modérées » à « très 

fortes » (classe dominante : « très fortes »). Ces bâtiments occupent, de fait, une fonction importante à 

l’échelle du territoire (équipements de sports d’hiver). Dans le hameau de Pierre-Grosse (Fig. 6. 26., D), 

le bâti est essentiellement réparti dans les classes de conséquences « faibles » et « modérées ». Les CT 

les plus faibles (classes de conséquences « négligeables » et « faibles ») s’observent essentiellement 

dans le bourg ancien du hameau. Le bâti doté de CT modérées se situe principalement aux deux 

extrémités du hameau, dans les extensions les plus récentes (Fig. 6. 26., D). Les fortes CT (classes de 

conséquences « fortes » et « très fortes ») concernent les bâtiments construits face au torrent de l’Aigue 

Agnelle. Dans le hameau de Château-Renard (Fig. 6. 26., D), le bâti est principalement réparti dans les 

classes de conséquences « faibles », « modérées » et « fortes » (classe de conséquences dominante : 

« modérées »). Les CT faibles et modérées concernent principalement les logements individuels. Par 

opposition, les CT fortes et très fortes concernent surtout les bâtiments de logement collectifs situés aux 

deux extrémités du hameau. Dans le hameau du Coin (Fig. 6. 26., D), les CT sont, dans l’ensemble, 

assez faibles. L’essentiel du bâti est réparti dans les classes de conséquences « négligeables » à 

« modérées ». Seul deux bâtiments affichent des CT très fortes ; notamment en raison de leur manque 

de protection face aux avalanches. Dans le hameau de Fongillarde (Fig. 6. 26., D), les CT sont 

globalement faibles au regard des scores de CT accumulés dans le reste de la commune. Le bâti de 

Fongillarde est ainsi principalement réparti dans les classes de conséquences négligeables et faibles. 

Environ un tiers du bâti est néanmoins réparti dans des classes de conséquences plus fortes (classes de 

conséquences « modérées » à « très fortes »). Ces bâtiments sont presque uniquement situés dans la 

partie basse du hameau, donc au point le plus éloignés de la provenance probable des avalanches et 

coulées de neiges (Fig. 6. 26., D). 

Dans la commune de Saint-Véran (Fig. 6. 27., D), la majorité du bâti est réparti dans la classe 

de conséquences « très fortes ». Dans le village (Fig. 6. 27., D), on observe néanmoins un certain 

gradient dans la répartition des CT. Dans le quartier des Forannes et dans le centre-ville (Fig. 6. 27., D), 

les CT sont essentiellement fortes à très fortes (à l’exception du bâti religieux disposant de CT 

négligeables). Dans le quartier de Pierre-Belle, les CT sont réparties dans les classes de conséquences 

« faibles » à « très fortes ». Dans le quartier du Villard, les CT sont réparties dans les classes de 

conséquences « faibles », « modérées » et « très fortes ». Dans le hameau du Raux (Fig. 6. 27., D), les 

CT sont fortes à très fortes pour le bâti habité, et faibles et négligeables pour le bâti inhabité (cabanes, 

garages, etc.). Aux lieux-dits « le Cros » et « la Croix de Juan » (Fig. 6. 27., D), les CT sont fortes à très 

fortes. Dans le hameau de La Chalp (Fig. 6. 27., D), les CT sont négligeables pour le bâti inhabité (église 

et cabanes). Le reste du bâti, qui compose l’essentiel du hameau, a des CT fortes et très fortes. 

La cartographie des conséquences potentielles totales liées aux avalanches montre une 

répartition inégale de ces dernières à l’échelle du Queyras. Dans la vallée de l’Aigue Agnelle les CT 

sont principalement faibles et modérées tandis que dans la vallée de l’Aigue Blanche elles sont fortes et 

très fortes. Dans la vallée du Guil, les CT sont moins tranchées. Dans les villages de Ristolas et Ville-

Vieille, les CT sont faibles en centre-ville et plus fortes en périphérie ; tandis que dans les villages 

d’Abriès, d’Aiguilles et de Château-Queyras c’est plutôt l’inverse qui prime. Ce constat est valable pour 

les hameaux rattachés à ces villages. Ceux situés à l’amont de la vallée du Guil (l’Échalp, La Monta et 

Le Roux) ont des conséquences faibles et modérées tandis que ceux situés plus en aval affichent des 
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conséquences plus fortes. Paradoxalement, ce sont donc les secteurs les plus exposés aux avalanches 

(Guil amont et vallée de l’Aigue Agnelle) qui affichent les CT les plus faibles. La répartition des CT 

témoigne donc vraisemblablement d’une adaptation des populations locales à l’aléa avalancheux. 

3. 3. 5. Bilan des conséquences potentielles liées aux avalanches 

 Les résultats ont permis de dégager le type de conséquences dominantes, les catégories d’enjeux 

et les espaces potentiellement les plus affectés en cas d’avalanche (Tab. 6. 5.). D’après la cartographie 

des conséquences potentielles réalisée sur les six communes du Queyras, ce sont les conséquences socio-

économiques qui apparaissent comme les plus fortes en cas d’avalanche (Tab. 6. 5.). Les conséquences 

corporelles sont localement importantes, mais les enjeux classés avec de très fortes conséquences sont 

plus dispersés à l’échelle du territoire (Tab. 6. 5.). De tous les types de conséquences, ce sont les 

conséquences structurelles et fonctionnelles directes qui apparaissent comme les plus faibles. De fait, 

elles comptent une majorité d’enjeux dans les classes de conséquences faibles et modérées.  

 

Tableau 6. 5. : Appréciation qualitative des résultats de la classification des conséquences potentielles obtenues 

pour le bâti avec la méthode adaptée à l’aléa « avalanches ». Les symboles et couleurs figurent l’aspect général 

des entités concernés en matière de conséquences potentielles : ++ sur fond rouge : conséquences très fortes, + 

sur fond orange : conséquences fortes, = sur fond jaune : conséquences modérées, - sur fond vert clair : 

conséquences faibles, -- sur fond vert foncé : conséquences négligeables. 

Les résultats obtenus suite à la classification des enjeux de bâti montrent des différences tant 

entre les vallées du Queyras, qu’au sein de ces dernières (Tab. 6. 5.). Quel que soit l’indice considéré, 

les conséquences potentielles les plus fortes s’observent dans la vallée de l’Aigues Blanche (Saint-

Commune Indices / villages CC CSF CSE CT

L'Échalp + = + + =

La Monta = - - + -

Ristolas = - + + =

La Garcine + - + + =

Abriès + = + +

Valpréveyre + + = + + +

Le Roux = + + + -

Aiguilles + + + + +

Lombard + = + + +

Peynin = - + -

Ville-Vieille + = = +

Château-Queyras + = + + +

Les Prats = = + + =

Meyriès - - + + -

Soulier = - + + =

Montbardon + = + + +

La Rua + + + + + + + +

Molines-en-Queyras = = + + =

Gaudissard + = + + + +

Clot-la-Chalp + + + + + + + +

Pierre-Grosse - - + + -

Château Renard = = + + =

Le Coin = - + + -

Fongillarde - - - + -

Saint-Véran + + + + + + + +

Le Raux + + + + + + + +

La Chalpe + + + + + + + +

Commune de Château-Ville-Vieille

Commune de Molines-en-Queyras

Commune de Saint-Véran

Méthode adaptée à l'aléa "avalanches"

Commune de Ristolas

Commune d'Abriès

Commune d'Aiguilles
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Véran, le Raux, La Chalp et le Clôt-La-Chalpe). Ce constat reflète à la fois l’importance des enjeux 

touristiques et commerciaux de la vallée et l’absence de prise en compte de l’aléa avalancheux dans la 

construction du bâti (absence de protections du bâti). À l’opposé, les conséquences les plus faibles 

s’observent dans la vallée de l’Aigue Agnelle (Fongillarde, le Coin, Château-Renard et Pierre-Grosse). 

Deux raisons expliquent ce fait. La première est d’ordre fonctionnel : les enjeux de la vallée sont pour 

l’essentiel liés à l’habitat et à l’agro-pastoralisme. La vallée compte ainsi peu d’enjeux artisanaux, 

commerciaux ou touristiques (hors location de meublés), d’où des poids d’indices moindres. La seconde 

est d’ordre structurel : la plupart du bâti de la vallée est construite de manière à mieux résister aux 

impacts des avalanches (murs aveugles, bâtisses construites à flanc de versant, etc.) ce qui lui vaut des 

poids de CC et CSF globalement plus faibles que dans le reste du Queyras. 

Dans la haute vallée du Guil, on note une dichotomie entre la moitié amont (communes de 

Ristolas et d’Abriès) et la moitié aval de la vallée (communes d’Aiguilles et de Château-Ville-Vieille). 

Pour les quatre indices, le bâti situé à l’amont de la vallée affiche généralement des conséquences 

potentielles plus faibles que celui situé en aval. À cette dichotomie entre l’amont et l’aval de la vallée, 

s’ajoute une opposition entre les centres-villes et les « quartiers périphériques ». Le bâti situé en centre-

ville, ancien et construit avec des matériaux traditionnels, affiche des conséquences potentielles plus 

importantes que le bâti périphérique, plus récent et élaboré avec des matériaux plus adaptés. Les facteurs 

qui déterminent la répartition des conséquences potentielles à l’échelle de la vallée du Guil sont donc 

avant tout structurels : matériaux et date de construction, présence ou absence de protections et nombre 

d’ouvertures par façades exposées. Toutes vallées confondues, ce sont donc les enjeux situés dans les 

espaces les plus exposés qui présentent les conséquences potentielles les moins importantes. Si ce 

constat peut paraître paradoxal, il témoigne en fait d’une bonne adaptation des pratiques architecturales 

à l’aléa avalancheux. 

La classification des enjeux de réseaux est essentiellement fonction de leurs rôles dans le bon 

fonctionnement du territoire queyrassin (Tab. 6. 2.). En toute logique, ce sont donc les réseaux essentiels 

(route D 947 et ligne à haute tension) qui affichent les conséquences potentiels (CSF, CFI et CT) les 

plus fortes. Les réseaux secondaires (routes menant aux différents hameaux et remontées mécaniques) 

présentent des conséquences potentielles modérées ou fortes et les réseaux annexes (routes forestières 

et chemins) des conséquences faibles ou négligeables. Pour les enjeux d’occupation/usages des sols, 

c’est également l’aspect fonctionnel qui prime (Tab. 6. 2.). Les enjeux surfaciques présentant des 

conséquences potentiels fortes et très fortes (CSF et CT) sont formés par les espaces urbanisés (zones 

urbaines, campings et parkings) et les espaces à vocation touristique, notamment hivernal (domaines 

skiables, espaces ludiques et terrains de sport). Les surfaces employées à des fins agro-pastorales ont 

des conséquences modérées et les espaces forestiers des conséquences faibles. 

L’usage d’une méthode PDI adaptée à l’aléa « avalanches » a permis d’identifier les facteurs 

concourant à causer d’importantes conséquences en cas d’avalanche. Via la combinaison de ces facteurs, 

il a ensuite été possible de spatialiser les différents types de conséquences et de faire ressortir les secteurs 

potentiellement les plus vulnérables (sans toutefois prendre en compte les emprises avalancheuses). Pour 

approfondir le modèle, plusieurs pistes devront être explorées à l’avenir. La première consisterait à 

mieux intégrer les différents types de dommages pouvant être causés par les avalanches, à savoir les 

impacts directs, les projections de matériaux exogènes (troncs, pierres, etc.) et les dommages liés aux 

effets de souffle (« blast effect »). Creuser cette voie nécessiterait, cependant, d’analyser en détail les 

relations entre types d’avalanche (en plaque, de neige humide ou de poudreuse), pression d’impact et 

résistance du bâti. Ce dernier élément étant lui-même fonction des matériaux de construction et des 

caractéristiques architecturales du bâti. En étudiant la relation entre les distances parcourues par les 

avalanches et les pressions d’impact exercées, nous pourrions également ajouter un critère de position 
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tel que proposé dans les conclusions sur les conséquences potentielles liées aux crues torrentielles et aux 

glissements de terrain (fond de vallée, cône torrentiel, pied de versant, milieu de versant et sommet de 

versant). Une autre perspective consisterait à mieux prendre en compte les éléments concourant à réduire 

les impacts des avalanches sur le bâti. Nous pourrions ainsi considérer les protections offertes par les 

ouvrages paravalanches ou par le bâti (une maison en protégeant une autre, par exemple). Une dernière 

possibilité consisterait à mettre en évidence les secteurs les plus fréquemment impactés en créant des 

zones tampons (buffer) autour des couloirs d’avalanches fonctionnant annuellement (telle que 

l’avalanche de la Fourche). 

Conclusion 

Les travaux exposés dans ce chapitre sont le fruit d’une analyse aux échelles régionale et locale 

des conséquences potentielles de trois types d’aléas – les crues torrentielles, les glissements de terrain 

et les avalanches – sur les enjeux biophysiques du Queyras (représentés par le bâti, les réseaux et 

l’occupation du sol). Cette analyse repose sur l’utilisation d’indices illustrant les différentes catégories 

de conséquences possibles : corporelles directes, structurelles et fonctionnelles directes, socio-

économiques (ou fonctionnelles indirectes) et totales. Ces conséquences ont été obtenues en combinant 

un ensemble de critères décrivant les caractéristiques des différents types d’enjeux. Après un rappel des 

principaux résultats obtenus, nous aborderons, via un retour d’expérience, les limites du modèle employé 

et ses perspectives futures d’amélioration.  

Dans la méthode PDI adaptée aux effets des crues torrentielles, les enjeux de bâti classés avec 

de très fortes conséquences potentielles sont les enjeux récents, à forte valeur socio-économique, et 

situés sur les cônes torrentiels ou dans les fonds de vallée. Les bâtiments classés avec des conséquences 

fortes sont principalement des logements individuels récents situés sur les hauteurs des villages et des 

hameaux. Du fait de leur faible exposition aux aléas torrentiels, ils ne sont, en effet, pas construits pour 

résister aux impacts de ces derniers. Les enjeux présentant de faibles conséquences potentielles sont 

composés de bâtiments anciens, construits avec des matériaux traditionnels et situés dans les centres-

bourg des villages et hameaux. D’une manière générale, les enjeux non-habités, ou présentant des 

fonctions secondaires pour le territoire affichent des conséquences négligeables.  

Dans la méthode adaptée aux effets des glissements de terrain, les enjeux de bâti classés avec 

de très fortes conséquences sont avant tout ceux dotés de fonctions essentielles pour le territoire. Les 

enjeux de bâti classés avec des conséquences fortes sont ainsi principalement liés au tourisme et à 

l’habitat. Parmi les logements, ce sont ceux construits sur la période 1970 – 2000 qui affichent les 

conséquences les plus fortes. Le bâti ancien, et non doté de fonctions essentielles affiche des 

conséquences plus faibles. Comme pour la méthode PDI adaptée aux crues torrentielles, les bâtiments 

non-habités affichent des conséquences potentielles négligeables et faibles.  

Dans la méthode adaptée aux avalanches, c’est le bâti situé dans bourgs anciens et construit avec 

des matériaux traditionnels qui présentent les plus fortes conséquences potentielles. À l’inverse, le bâti 

périphérique récent, construit avec des matériaux modernes, a des conséquences potentielles plus 

faibles. Les facteurs qui déterminent la répartition des conséquences potentielles sont avant tout 

structurels : matériaux et date de construction, présence ou absence de protections et nombre 

d’ouvertures par façades exposées. À l’échelle du Queyras, on observe que ce sont les enjeux situés dans 

les espaces les plus exposés qui présentent les conséquences potentielles les moins importantes. Ce 

constat, paradoxal, témoigne d’une bonne adaptation des pratiques architecturales à l’aléa avalancheux.  

Quelle que soit la méthode employée, la classification des enjeux de réseaux et d’occupation du 

sol est identique. Elle est essentiellement fonction de leurs rôles dans le bon fonctionnement du territoire. 
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Les réseaux principaux affichent les conséquences potentielles les plus fortes. Les réseaux secondaires 

présentent des conséquences potentielles modérées à fortes, et les réseaux annexes des conséquences 

faibles ou négligeables. Pour les enjeux d’occupation/usages des sols, ce sont les espaces urbanisés et/ou 

à vocation touristique qui affichent les conséquences potentielles les plus importantes. À l’opposé, les 

surfaces naturelles présentent des conséquences potentielles négligeables et faibles.  

Les trois déclinaisons de la méthode PDI employées ont permis d’identifier les enjeux et les 

critères les plus susceptibles d’entraîner des conséquences négatives pour le Queyras et ses habitants. 

Avec du recul sur les résultats obtenus, certaines composantes de la méthode peuvent cependant encore 

être améliorées. L’une des principales limites de la méthode PDI a déjà été évoquée (cf. chapitre 6 : 3. 

1. 5., 3. 2. 5. et 3. 3. 5.). Elle tient à la prise en compte, encore partielle, des différents impacts des aléas. 

Plusieurs éléments ayant d’ores et déjà été proposés en vue de mieux intégrer ces derniers ; nous nous 

concentrerons ici sur les moyens d’améliorer la méthode dans sa globalité (c.-à-d. tout aléa confondu).  

De notre point de vue, il existe deux biais majeurs dans la méthode PDI actuelle. Le premier 

réside dans le déséquilibre entre les poids des indices employés pour calculer les conséquences totales. 

Le second tient à la prise en compte limitée des enjeux de réseaux et d’occupation/usage des sols.  

Pour donner aux trois indices un poids équivalent, nous proposons de reclasser les résultats 

obtenus pour chaque indice en fonction des classes de conséquences attribuées aux enjeux. En donnant 

par exemple, une valeur de 1 à 5 à chacun des enjeux – où 1 correspondrait aux conséquences 

négligeables et 5 aux conséquences très fortes – nous serions en mesure de calculer les conséquences 

totales à l’aide d’une matrice et non plus des poids totaux obtenus par les différents enjeux. Ce faisant, 

les CC, les CSF et les CSE auraient un poids équivalent dans les CT ce qui faciliterait leur l’analyse.  

Dans la méthode PDI, les conséquences corporelles pouvant survenir sur les réseaux (blessures 

ou décès) ou pouvant découler d’une coupure de réseaux (accès des secours) ne sont pas considérées. 

De fait, les réseaux ne sont pris en compte qu’au travers de leur seule fonction première, ce qui constitue 

un facteur limitant. Pour tenir compte de ces aspects, une solution consisterait à hiérarchiser les réseaux 

(ou tronçons de réseaux) selon l’une des méthodes employées pour l’ordination des réseaux 

hydrographiques : méthode de Gravelius (1914), de Horton (1945) ou de Shreve (1967). En hiérarchisant 

les réseaux, on pourrait faire ressortir les phénomènes d’isolement liés à leur interruption, tout en 

fournissant une idée de leur fréquentation. Un autre aspect à considérer serait d’ajouter un critère 

décrivant les fonctions secondaires des réseaux – par exemple : chemin d’exploitation forestière ou 

agricole, parcours de randonnée pédestre ou de VTT, piste de ski de fond ou de ski nordique, etc. Un tel 

critère permettrait de mieux jauger de l’importance réelle des réseaux tout en ajoutant une dimension 

temporelle aux différents indices. De fait, il permettrait de distinguer les pratiques et fréquentations 

saisonnières (estivales/hivernales) des pratiques et fréquentations annuelle. Pour renforcer le volet 

structurel et fonctionnel direct, on pourrait également ajouter des critères relatifs à l’état des réseaux 

(présences ou non de nids de poules ou d’affaissement de la chaussée, etc.) et aux matériaux employés 

pour leur construction (macadam, gravier, terre battue, etc.).  

Dans un esprit similaire, des travaux pourraient être menés afin de mieux tenir compte des 

enjeux d’occupation/usage du sol. Sur le volet corporel, on pourrait envisager d’attribuer des poids aux 

enjeux en fonction de leur fréquentation probable. Les poids seraient importants dans les espaces de vie 

(centres-villes et zones commerciales) et les espaces liés au tourisme (domaines skiables, aires de 

piqueniques, parkings, points de vue, etc.), et faibles en dehors. Sur les volets structurels, fonctionnels 

et socio-économiques, certaines branches économiques, qui jouent pourtant un rôle clé dans le 

fonctionnement du territoire, sont encore sous-évaluées. À ce titre, on peut citer les activités liées à la 

sylviculture, à l’agropastoralisme ou à la construction. Un travail plus exhaustif sur les usages du sol 
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permettrait de mieux souligner l’importance de ces activités. On pourrait par exemple, ajouter les zones 

d’exploitation forestière, les alpages loués aux éleveurs, ou encore les zones de stockages de matériaux 

de construction (bois, sables, graviers, etc.). Sur l’aspect socio-économique, on pourrait envisager 

d’intégrer certains documents d’urbanisme tel que les SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) ou les 

PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ce faisant, on serait en mesure de prendre en considération les projets 

de développement à court et moyen termes des communes, donc les futurs usages des sols (notamment 

les zones à urbaniser).  

Outre ces remarques qui nécessiteraient une refonte du PDI, plusieurs modifications mineures 

de la méthode devraient permettre de mieux discriminer les enjeux. Des ajustements dans les 

pondérations devront être testés dans de futurs travaux. Il conviendrait ainsi de réduire les poids 

appliqués aux enjeux d’habitat (EaR-D et EaR-E, Tab. 6. 2., 6. 6. et 6. 7.). Bien que ce soit des enjeux 

très importants, leur donner le même poids que les enjeux touristiques s’est avéré être un mauvais choix. 

Il fut de fait impossible de distinguer ces deux types d’enjeux dans les cartes produites.  

 

Tableau 6. 6. : Proposition de modification de l’EaR-D. Cep 1 – version actuelle, Cep 2 – version modifiée.  

Nous pourrions également modifier les modalités et les poids de l’EaR-E (type de bâti,  

Tab. 6. 26.) afin de faire ressortir les logements collectifs et de mieux intégrer le volet patrimonial. En 

effet, si la plupart du bâti ancien (églises, chalets, bergeries, etc.) dispose de fonctions « esthétiques » 

qui participent à l’attrait touristique du Queyras, cet aspect est encore mal-exploité dans nos travaux.  

 

Tableau 6. 7. : Proposition de modification de l’EaR-E.  

En plus de ces modifications, nous proposons d’ajouter un critère « fonction secondaire » pour 

les enjeux de bâti. Ce critère permettrait de mieux faire ressortir les enjeux disposant de fonctions 

multiples tout en évitant à l’opérateur de faire un choix dans la fonction à prendre en compte.  

Bien que la méthode PDI adaptée aux spécificités du Queyras – et ses déclinaisons pour les 

différents aléas – puisse encore être améliorée, elle n’en demeure pas moins un outil efficient pour 

estimer les conséquences potentielles des aléas sur les enjeux. À bien des égards, la méthode PDI 

présente des avantages certains : 1) Elle inclut l’ensemble des types de conséquences pouvant affecter 

Ear - D Fonction du bâti Cep 1 Cep 2

D1 Education 1.00 1.00

D2 Secours 1.00 1.00

D3 Administration publique 0.90 0.90

D4 Touristique 0.80 0.80

D5 Habitat 0.80 0.60

D6 Commerciale 0.70 0.70

D7 Artisanale 0.70 0.70

D8 Agricole / pastorale 0.40 0.40

D9 Religieuse 0.20 0.20

D10 Stockage 0.10 0.10

Ear - E Type de bâti : propsition de modification Cep 

E1 1.00

E3 0.80

E4 0.80

E2 0.70

E5 Logement individuel (non patrimonial) 0.50

E6 Atelier et hangar 0.30

E7 Cabane et garage 0.10

"Sensible" (mairie, hôpital, caserne, énergie, école...)

Équipement touristique

Patrimonial

Logement collectif
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les enjeux ; 2) Elle permet l’analyse de ces conséquences aux échelles locales et régionales via la 

production de cartes à haute résolution ; 3) Elle prend en compte les caractéristiques des enjeux tout en 

ne nécessitant, ni données empiriques, ni données monétaires ; 4) Elle est suffisamment flexible pour 

être transposée à différents lieux et types d’aléas ; 5) elle peut rapidement être modifiée après retours 

d’expérience. 
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Chapitre 7 : Évaluation de la vulnérabilité sociale dans le Queyras 

Introduction 

Dans le précédent chapitre ont été exposés les résultats de l’analyse de la vulnérabilité 

biophysique menée dans le Queyras. Ce travail, fondé sur l’utilisation d’indices, a permis d’évaluer les 

conséquences potentielles de trois aléas (crues torrentielles, glissements de terrain et avalanches) sur 

différents types d’enjeux (représentés par le bâti, les réseaux et l’occupation du sol). Si les résultats de 

cette analyse sont probants, ils ne concernent qu’un des multiples aspects de la vulnérabilité (Léone, 

2007 ; Fuchs, 2009 ; Birkmann et al., 2013 ; Papathoma-Köhle et al., 2017). Se borner à une telle 

approche pour caractériser la vulnérabilité « globale » du Queyras serait donc réducteur. Le choix a donc 

été fait d’aborder également la vulnérabilité dans ses composantes sociales et culturelles. À cette fin, 

une enquête par questionnaire, portant sur la perception des risques et de leur gestion, a été menée auprès 

des résidents des six communes du Queyras (Carlier et al., 2018b). L’objectif de cette enquête était 

pluriel, il s’agissait : 1) de déterminer la façon dont les Queyrassins perçoivent les risques torrentiels et 

gravitaires ; 2) d’évaluer la mémoire du risque et son entretien ; 3) d’estimer les connaissances des 

habitants sur les risques et les mesures de mitigation mises en place ; 4) d’évaluer la confiance accordée 

par la population aux différents acteurs de la gestion des risques. 

À ce jour, de nombreux travaux ont été menés en vue de définir et de décrire la vulnérabilité 

sociale (Blaikie et al., 1994 ; Cutter et al., 2003 ; Dwyer et al., 2004 ; Birkmann, 2007 ; Steinführer et 

al., 2009 ; Van der Veen et al., 2009 ; Tapsell et al., 2010). En géographie des risques, celle-ci se réfère 

aussi bien aux facteurs psychologiques et sociologiques (Glatron et Beck, 2008 ; Goeldner-Gianella et 

Humain-Lamoure, 2010 ; Wachinger et Renn, 2010 ; Wachinger et al., 2013 ; Guillemot et al., 2014 ; 

Charrière et al., 2017) qu’aux facteurs socio-économiques et démographiques affectant la résilience des 

individus et des communautés face à un risque donné (Clark et al., 1998 ; Wu et al., 2002 ; Cutter et al., 

2003 ; Chakraborty et al., 2005 ; Flanagan et al., 2012). Caractériser la vulnérabilité sociale revient donc 

à analyser la manière dont une communauté réagit face au risque (Glatron et Beck, 2008). L’évaluation 

de la vulnérabilité sociale est dès lors essentielle car elle contribue 1) à identifier où se situent les besoins 

les plus importants, 2) à déterminer et à prioriser les actions à mener, 3) à mesurer l’efficacité des 

méthodes d’atténuation mises en place, 4) à informer les décideurs et les praticiens et 5) à alerter et à 

sensibiliser le public (Birkmann, 2007 ; Tapsell et al., 2010 ; Sterlacchini et al., 2014). 

On distingue deux méthodes principales pour évaluer la vulnérabilité sociale. La plus 

fréquemment employée consiste à créer des indices ou indicateurs de vulnérabilité à partir de données 

socio-économiques et / ou démographiques issues de recensements nationaux (Bolin, 1985 ; Blaikie et 

al., 1994 ; Clark et al., 1998 ; Wu et al., 2002 ; Cutter et al., 2003 ; Chakraborty et al., 2005 ; Birkmann, 

2006c ; Rygel et al., 2006 ; Zahran et al., 2008 ; Tapsell et al., 2010 ; Fuchs et al., 2011 ; Tate, 2012 ; 

Lee, 2014 ; Frigerio et De Amicis, 2016 ; Ahmed et al., 2018 ; Frigerio et al., 2018). L’indice le plus 

couramment employé est le SoVI® (Social Vulnerability Index ; Cutter et al., 2003). Initialement 

développé pour estimer la vulnérabilité sociale des contés états-uniens, il a fait l’objet de nombreuses 

modifications et adaptations (Burton et Cutter, 2008 ; Schmidtlein et al., 2008 ; Fekete, 2009 ; Burton, 

2010 ; Flanagan et al., 2012 ; Yoon, 2012 ; Armas et Gavris, 2013 ; Svare Holand et Lujala, 2013 ; 

Zebardast, 2013 ; Bergstrand et al., 2015 ; Guillard-Gonçalves et al., 2015 ; Gu et al., 2018 ; Aksha et 

al., 2019). Le succès de cette méthode tient à ce qu’elle est facilement transposable et relativement 

simple à mettre en œuvre (dès l’instant où les données sont disponibles). En revanche, cette méthode 

requiert un grand nombre d’objets d’étude (au sens d’unités spatiales) pour être représentative. Par 

conséquent, elle est plus adaptée aux études menées à grande échelle (nationale, régionale ou à celle de 

grandes agglomérations) qu’à celles menées à l’échelle locale. 



259 
 

La seconde méthode consiste à réaliser puis à exploiter des enquêtes de perception menées 

auprès d’individus résidant ou fréquentant l’espace étudié (Edwards, 1993 ; Russell et al. 1995 ; 

Beringer 2000 ; Lindell et Perry, 2000 ; Tulloch et Lupton, 2003 ; Glatron et Beck, 2008 ; Goeldner-

Gianella et Humain-Lamoure, 2010 ; Wachinger et Renn, 2010 ; Sterlacchini et al., 2014 ; Calvello et 

al., 2015 ; Crescimbene et al., 2015 ; Han et al., 2017 ; Sullivan-Wiley et Short Gianotti, 2017 ; Xu et 

al., 2018). C’est la méthode employée dans ce chapitre. La perception du risque est un processus cognitif 

qui oriente le comportement des populations face à un aléa (Slovic, 2000 ; Tulloch et Lupton, 2003 ; 

Glatron et Beck, 2008 ; Haynes et al. 2008 ; Paton et al. 2008 ; Calvello et al., 2015 ; Slovic, 2016). Ce 

processus est à la fois individuel et collectif ; il sélectionne et interprète les signaux associés à des 

observations directes ou à des informations reçues des autres (Goeldner-Gianella et Humain-Lamoure, 

2010 ; Calvello et al., 2015). Les facteurs tels que la perception, l’état de préparation, la conscience ou 

la mémoire du risque, occupent une place centrale dans ce type d’analyse (Slovic, 2000 ; Glatron et 

Beck, 2008). 

Il existe deux principales approches pour étudier la perception du risque : l’approche réaliste et 

l’approche constructiviste (Rosa, 1998 ; Slovic, 2000 ; Harding et al., 2001 ; Patenaude, 2002 ; Milhabet 

et al., 2002 ; Kermisch, 2010, 2012 ; Le Bouter, 2014). La première considère que la perception du 

risque est objective. En d’autres termes, le risque existe en soi, indépendamment des processus sociaux 

et culturels (Pieret, 2012). Selon cette approche, disposer de davantage d’informations sur les risques 

est suffisant pour avoir une meilleure perception de ces derniers (Harding et al., 2001 ; Goeldner-

Gianella et Humain-Lamoure, 2010). Dans l’approche constructiviste, le risque est considéré comme 

subjectif et socialement construit. Pour caractériser la perception du risque, il serait donc nécessaire 

d’examiner plusieurs points de vue (psychologique, social et culturel) ainsi que leurs interactions 

(Slovic, 2000 ; Harding et al., 2001 ; Rebotier, 2008 ; Wachinger et Renn, 2010 ; Crescimbene et al., 

2015). 

Une troisième approche est en outre proposée par Ulrich Beck dans son ouvrage « la société du 

risque » (Beck, 2001). Cette approche, dite du « constructivisme réaliste » ou du « réalisme réflexif », 

s’inscrit à l’intersection des deux approches susmentionnées. Selon Beck, les risques sont à la fois ancrés 

dans la réalité et constitués par la perception et la construction sociale (Beck, 2001 ; Glatron et Beck, 

2008 ; Pieret, 2012). Par conséquent, les risques « peuvent être transformés, réduits ou augmentés, 

dramatisés ou banalisés par la connaissance, et se prêtent donc tout particulièrement aux processus de 

définition sociale » (Beck, 2001 ; Pieret, 2012). C’est cette dernière approche que nous avons choisi 

d’adopter ici. 

Les enquêtes de perception se présentent le plus souvent sous la forme d’entretiens directifs ou 

semi-directifs (De Ketele et Roegiers, 1996 ; Salès-Wuillemin, 2006 ; Combessie, 2007 ; Sauvayre, 

2013), ou bien de questionnaires standardisés (Slovic, 2000 ; Harding et al., 2001 ; Goeldner-Gianella 

et Humain-Lamoure, 2010 ; Sauvayre, 2013). Les entretiens (directifs ou semi-directifs) sont des 

méthodes qualitatives qui s’appuient sur des grilles de questions préétablies (Combessie, 2007). En 

géographie des risques, ils sont principalement adressés aux gestionnaires pour qualifier les jeux 

d’acteurs et évaluer les modes de gestion des risques. Les questionnaires standardisés sont, pour leur 

part, plutôt destinés à une population nombreuse et ce, en vue d’effectuer des traitements statistiques 

(Edwards, 1993 ; Lindell et Perry, 2000 ; Goeldner-Gianella et Humain-Lamoure, 2010). Ils comportent 

généralement une majorité de questions « fermées » (l’enquêté dispose d’un nombre prédéterminé de 

modalités de réponses) auxquelles s’ajoutent quelques questions « ouvertes » (l’enquêté est libre de 

répondre comme il le souhaite). Ils sont parfois complétés par une ou plusieurs cartes mentales visant à 

appréhender les relations spatiales entre le phénomène étudié, et l’enquêté (Baggio et Rouquette, 2006 ; 
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Wagner, 2007 ; Gueben-Venière, 2011 ; Chesneau et Clément, 2013 ; Chevillot-Miot et al., 2016 ; 

Lamarre et al., 2016 ; Heitz et al., 2018). 

Encore récemment, les enquêtes par questionnaire étaient peu mobilisées dans les recherches 

géographiques, au regard d’autres techniques d’enquête (entretiens, observations, relevés), notamment 

en géographie des risques (Tapsell et al., 2010 ; Sterlacchini et al., 2014). Encore maintenant, si les 

travaux portant sur les aléas côtiers ou sismiques abondent (Lindell et Perry, 2000 ; Flanquart et al., 

2006 ; Guillemot et al., 2014 ; Longepee et al., 2015 ; Nakayachi et al., 2015 ; Henrich et al., 2018 ; 

Lemée et al., 2018 ; Shapira et al., 2018), la perception des aléas torrentiels et gravitaires est encore peu 

documentée (Fanthou et Kaiser, 1990 ; Decaulne, 2001 ; November et al, 2007 ; Calvello et al., 2015 ; 

Charrière et al., 2017 ; Santoro et al., 2019). On reproche souvent aux enquêtes de perception de biaiser 

l’information en raison de la multiplicité des facteurs qui peuvent influencer les discours et les pratiques 

(Moscovici, 1961 ; Bailly, 1977 ; Goeldner-Gianella et Humain-Lamoure, 2010). De fait, les 

représentations individuelles sont fonction des caractéristiques de l’individu (éducation, position 

sociale, âge, position dans l’espace, etc.), en lien avec le contexte local (socio-économique, culturel, 

territorial, etc. ; Goeldner-Gianella et Humain-Lamoure, 2010). Quelques études ont d’ailleurs souligné 

que, dans de nombreux cas, il existe une différence entre la perception subjective des risques et leur 

évaluation objective (par les scientifiques ou les professionnels du risque ; Slovic, 2000 ; Combessie, 

2007 ; Calvello et al., 2015 ; Crescimbene et al., 2015). 

En dépit de leurs défauts, les questionnaires demeurent des outils utiles, sinon indispensables, 

pour évaluer la perception des risques « naturels » (Tapsell et al., 2010 ; Sterlacchini et al., 2014).  

Ils constituent un moyen efficace pour collecter, à la source, des informations sur la connaissance et la 

mémoire du risque, les réactions des communautés qui y sont confrontées et la confiance envers les 

gestionnaires (Slovic, 2000 ; Glatron et Beck, 2008 ; Wachinger et al., 2013). Qui plus est, les enquêtes 

par questionnaires permettent de traiter statistiquement ces informations donc de les quantifier 

(Combessie, 2007 ; Sauvayre, 2013). Récemment, elles ont acquis un intérêt croissant dans le domaine 

de la gestion des risques car elles contribuent à mieux cibler les populations les plus vulnérables, à 

accroître la préparation des populations et à adapter les mesures d’atténuation mises en œuvre (Harding 

et al., 2001 ; Kellens et al., 2013 ; Calvello et al., 2015 ; Qasim et al., 2015). 

Prenant en considération ces éléments, notre choix s’est porté sur un questionnaire semi-directif 

laissant une large place à la discussion et à l’échange entre enquêté et enquêteur. Après quelques 

précisions sur la méthodologie employée, les résultats de l’enquête menée dans le Queyras seront 

présentés et analysés dans le détail. En s’attachant à comparer les différences entre villages et à 

interroger les spécificités de chacun des risques étudiés, cette étude offre un bon aperçu des façons dont 

les Queyrassins perçoivent les risques naturels, notamment en fonction de leur propre expérience du 

risque, et de la manière dont ils appréhendent les politiques de gestion en vigueur. 

1. Méthodes et données 

1. 1. Élaboration du questionnaire 

Le questionnaire employé dans le Queyras a été élaboré à partir de deux sources : les travaux 

réalisés par Marjorie Angignard à l’occasion du projet européen « Mountain risks » (Angignard et al., 

2014) et les travaux de thèse de Candide Lissak (Lissak, 2012). Pour répondre aux spécificités du terrain 

queyrassin (aléas, acteurs, populations, etc.), le questionnaire a été adapté et enrichi de nouveaux 

éléments. Il comprend ainsi une page d’accueil informant l’usager et sa famille : de l’objectif de 

l’enquête, de l’anonymat et de la confidentialité des réponses données et des personnes à consulter pour 
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toutes questions. Le questionnaire comprend 38 questions et intègre des cartes mentales adaptées aux 

six communes du Queyras (cf. annexes 1 ; Carlier et al., 2018b). Les questions se déclinent en 4 types :  

 Des questions fermées à échelle ordinale (peu dangereux / dangereux / très dangereux, etc.). 

 Des questions fermées dichotomiques (oui / non / ne sait pas) associées à des questions ouvertes 

(si non, précisez pourquoi, etc.). 

 Des questions fermées à choix multiples. 

 Des questions ouvertes (savez-vous que faire en cas de … ? etc.). 

Ces questions sont réparties au sein de 6 rubriques : 

 La première – Quelques questions générales – comprend 6 questions portant sur le lieu de 

résidence, l’habitat et le temps passé sur le territoire (en termes d’années et de générations).  

 La deuxième – Vous et les risques naturels – se compose de 2 questions. La première question, 

fermée, porte sur le niveau de préoccupation vis-à-vis de différents aléas. La seconde, ouverte 

interroge l’expérience du risque de l’enquêté. 

 La troisième – Les risques naturels dans votre commune – est constituée de 6 questions relatives 

à la connaissance des aléas et de leurs impacts potentiels sur la commune de résidence. C’est 

dans cette rubrique que se trouvent les cartes mentales. Celles-ci se présentent sous la forme de 

fonds de carte en noir et blanc centrés sur les villages et hameaux des 6 communes. Plusieurs 

informations sont présentes sur ces fonds de carte : le bâti, les routes principales et le tracé des 

cours d’eau les plus importants. 

 La quatrième – Communiquer et informer sur les risques naturels – renferme 12 questions. 

Celles-ci portent sur la transmission des connaissances relatives aux risques « naturels » et les 

perceptions qu’ont les enquêtés des risques et de leur gestion. 

 La cinquième – Connaître les risques naturels et se préparer – comporte 6 questions dont 2 

ouvertes. Ces questions portent sur deux thèmes principaux : la connaissance des mesures de 

protection et d’atténuation des risques, et le niveau de préparation des enquêtés. 

 La sixième – Quelques questions personnelles – comprend 6 questions visant à récolter des 

informations d’ordre démographique (âge, sexe et structure familiale) et socio-économiques 

(catégories socio-professionnelles et niveau de diplôme) sur les enquêtés. Cette partie a un 

double objectif : permettre l’identification des populations les plus sensibles et évaluer la 

représentativité de l’échantillon de population enquêté. 

À travers ces rubriques, ce sont quatre aspects fondamentaux de la perception des risques qui sont 

abordés : 1) la perception des aléas torrentiels et gravitaires et de leurs dangers ; 2) la connaissance des 

risques et de leur gestion ; 3) la mémoire des événements passés et son entretien, et enfin ; 4) la confiance 

accordée aux divers acteurs de la gestion des risques (Carlier et al., 2018b). 
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1. 2. Mise en place de la démarche 

Les enquêtes de perception peuvent être menées selon une approche directe ou bien indirecte. 

L’approche directe consiste à remplir le questionnaire avec l’enquêté à la manière d’un entretien semi-

directif (De Singly, 2008). Cette approche procure plusieurs avantages : elle permet de garantir un taux 

de retour maximum, d’évaluer le sérieux de l’enquêté et de s’assurer qu’il répond bien à l’ensemble des 

questions posées et enfin, de glaner un maximum d’informations connexes à la thématique étudiée. Le 

principal désavantage de cette approche est qu’elle peut s’avérer hautement chronophage. Par 

opposition, l’approche indirecte consiste à laisser l’enquêté répondre seul au questionnaire (De Singly, 

2008). Dans ce cas de figure, le questionnaire est généralement envoyé par la poste ou par internet, ou 

encore, déposé directement au domicile ou sur le lieu de travail de l’enquêté. Ce dernier doit alors faire 

la démarche de remplir seul le questionnaire puis de le renvoyer à l’enquêteur. Comparée à l’approche 

directe, l’approche indirecte permet d’économiser du temps et de récolter une quantité plus importante 

de questionnaires. Malgré cela, cette approche présente plusieurs limites importantes : 1) le taux de 

retour est variable et ne peut être estimé à l’avance ; 2) on ne peut jauger du sérieux de l’enquêté ; 3) les 

questionnaires ne sont pas toujours correctement remplis (questions sans réponses et/ou questions mal 

comprises) ; 4) l’échantillon n’est pas toujours représentatif de la réalité socio-démographique du 

territoire (on observe la plupart du temps une surreprésentation des chômeurs et des retraités). 

L’enquête de perception menée dans le Queyras a nécessité trois campagnes d’investigations : 

printemps 2014, été 2015 et automne 2016. La première phase de l’enquête (du 19 au 30 mai 2014) a 

été menée exclusivement sur les communes de Ristolas, Abriès et Aiguilles. Pour cette première 

campagne, c’est l’approche directe qui a été privilégiée, afin de se familiariser avec le terrain et de 

s’assurer d’un taux de retour maximum de questionnaires. Cette première campagne a été conduite avec 

l’aide de Constance Dujarric, étudiante de master 1 à l’université Paris-Diderot. Les Queyrassins ont été 

enquêtés à l’occasion d’événements commerciaux ou culturels (marché, festival, etc.) et par la méthode 

du porte-à-porte. 

Dans la deuxième phase de l’enquête (du 15 juillet au 15 août 2015), ce sont les communes de 

Château-Ville-Vieille, Molines-en-Queyras et Saint-Véran qui ont été investiguées. Cette deuxième 

campagne s’étant déroulée au plus fort de la saison touristique estivale, il ne nous a pas été possible de 

procéder de la même façon que lors de la première. De fait, nombre d’individus étaient trop occupés 

pour nous accorder le temps nécessaire au remplissage du questionnaire. Pour importuner le moins 

possible les enquêtés, seul un tiers des questionnaires a été rempli selon l’approche directe. Les deux 

autres tiers ont été déposés chez les habitants ou sur leur lieu de travail, puis récupérés quelques temps 

plus tard, une fois le questionnaire dûment rempli. Dans l’un et l’autre cas, une attention particulière a 

été donnée à l’explication du contexte de recherche et à l’intérêt scientifique de la démarche. 

La troisième campagne d’enquête a été effectuée à l’été 2016 (du 2 au 27 juillet) sur l’ensemble 

des six communes du Queyras. L’objectif de cette campagne était d’ajuster l’échantillon des enquêtés, 

de sorte qu’il soit le plus représentatif possible de la structure socio-démographique des communes 

queyrassines. Pour cette campagne d’enquête, les individus interrogés ont été sélectionnés selon divers 

critères socio-démographiques : âge, sexe, CSP, etc. Quand cela était possible, les questionnaires ont 

été remplis directement avec les enquêtés. Dans le cas contraire, les questionnaires ont été distribués au 

public ciblé puis récupérés quelques jours plus tard. Les avantages et biais posés par cette méthodologie 

d’enquête seront évoqués en discussion.  
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1. 3. Échantillonnage et représentativité 

 Il y a deux paramètres fondamentaux à prendre en compte lorsque l’on réalise une enquête de 

perception : le choix du public cible et la sélection de l’échantillon de population à interroger. 

Concernant le public cible, l’enquête s’adressait avant tout aux résidents permanents du Queyras. Des 

résidents saisonniers ont néanmoins étés enquêtés car ils figurent parmi les populations exposées aux 

risques et ne sont pas forcément au fait de leur existence ou de leur emprise. La taille de l’échantillon 

est un facteur déterminant pour pouvoir généraliser les résultats d’une enquête à l’ensemble de la 

population ciblée. En règle générale, la taille d’un échantillon est fonction de la taille de la population 

ciblée (Tab. 7. 1.) et de la variabilité des caractéristiques de cette dernière (Tab. 7. 2.). En d’autres 

termes, plus la population ciblée est grande et diversifiée, et plus la taille de l’échantillon doit être 

importante. Cependant, la taille d’un échantillon n’augmente pas proportionnellement à la taille de la 

population. Quand une population est grande (> 30 individus), la taille de la population cible n’a plus 

guère d’influence sur la taille de l’échantillon (De Singly, 2008). Dans ce cas, la loi normale fournit une 

bonne approximation du nombre d’individus à enquêter. On l’utilise via la formule suivante : 

n = z² x p (1 – p) / m² 

Où n = taille de l’échantillon ; z = niveau de confiance selon la loi normale centrée réduite (pour un 

niveau de confiance de 95 %, z = 1,96, pour un niveau de confiance de 99 %, z = 2,575) ; p = proportion 

estimée de la population qui présente la caractéristique (lorsque inconnue, on utilise p = 0,5 qui 

correspond au cas où la dispersion est la plus grande) ; et m = marge d’erreur tolérée (1 %, 5 %, 10 %).  

Cette formule détermine le nombre de personnes « n » à interroger, en fonction de la marge d’erreur 

« m » que l’on peut tolérer sur une proportion de réponses « p ». Plus l’intervalle de confiance est élevé 

et plus la taille de l’échantillon est grande. Il en va de même si l’on souhaite une marge d’erreur faible. 

Tableau 7. 1. : Tableau de la population queyrassine en 2015 (INSEE, 2017). 

 L’échantillonnage a été réalisé sur des critères à la fois socio-démographiques et spatiaux. 

Compte tenu de l’éloignement du terrain, de la faible main d’œuvre engagée et des impératifs de temps 

liés aux missions de terrain, nous nous sommes initialement fixés comme objectif d’interroger au 

minimum 5 % de la population de chacune des communes queyrassines (≈ 85 personnes). Notre choix 

s’est porté sur un intervalle de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 10 %. La taille définitive de 

l’échantillon a été obtenue à l’aide de la formule :  

n =(1,96)² x (0,5) x (1 – 0,5) / (0,1)² = 96,04 

Commune  
Population en 2016  

(en nb d'hab.) 

Superficie  

(en km²) 

Densité de population 

en 2016 (en nb d'hab. / 

km²) 

Ristolas  73 80,18  0,91 

Abriès 306 77,13 3,97 

Aiguilles 425 40,16 10,58 

Château-Ville-Vieille 338 66,90 5, 05 

Molines-en-Queyras 305 53,62 5,69 

Saint-Véran 236 44,75 5,27 

Total 1683 362,74 4,64 
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 Une fois la taille de l’échantillon définie, il a fallu sélectionner une méthode d’échantillonnage 

adéquate. Le choix s’est porté sur la méthode empirique des quotas (De Singly, 2008). Cette méthode 

consiste à sélectionner un échantillon représentatif des caractéristiques socio-démographiques de la 

population ciblée (âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, niveau de diplôme, etc.). Pour assurer cette 

représentativité, un redressement de l’échantillon a été effectué à partir des variables 

sociodémographiques, lors de la troisième campagne d’investigation (Tab. 7. 2. et Tab. 7. 3.). 

Compte tenu du nombre restreint de questionnaires envisagés (une centaine pour l’ensemble du 

Queyras), il s’est avéré difficile d’obtenir une bonne représentativité de l’échantillon à l’échelle 

communale. Le choix a donc été fait d’insister davantage sur la représentativité de l’échantillon à 

l’échelle du Queyras. Ce manque de représentativité de l’échantillon à l’échelle communale est pris en 

compte dans l’analyse des résultats de l’enquête. 

 Au total, 100 questionnaires ont été collectés : 8 à Ristolas (10,96 % de la population de la 

commune), 20 à Abriès (6,54 %), 23 à Aiguilles (5,40 %), 17 à Château-Ville-Vieille (5,03 %), 17 à 

Molines-en-Queyras (5,57 %) et 15 à Saint-Véran (6,36 %). L’ensemble des hameaux associés aux 

communes ont fait l’objet de visites des enquêteurs, afin d’obtenir une meilleure représentativité spatiale 

de la population interrogée. 

 Globalement, l’échantillon interrogé est conforme à nos attentes en matière de représentativité 

(Tab. 7. 3.). Pour 19 des 24 modalités de variables prises en compte (Tab. 7. 2. et Tab. 7. 3.), la différence 

entre l’échantillon interrogé et le public cible n’excède pas 4,5 points. Parmi ces 19 modalités, 14 sont 

en deçà des 2 points de différence (Tab. 7. 2. et Tab. 7. 3.). Seules 5 modalités de variables sont assez 

éloignées des quotas prévus (Tab. 7. 3.) : les modalités « 0-14 ans » et « 45-59 ans » de la variable âge 

(avec respectivement 13 et 18,9 points d’écart), les modalités « artisans, commerçants et chefs 

d’entreprises » (28,6 points d’écart) et « retraités » (21,3 points d’écart) de la variable CSP, et la 

modalité « diplôme de l’enseignement supérieur » (7,3 points d’écart) de la variable « diplôme ». 

La sous-représentation de la classe d’âge « 0-14 ans » s’explique en grande partie par la difficulté à 

rencontrer et à aborder des jeunes de moins de 15 ans à même de répondre au questionnaire. Les plus 

jeunes sont à l’école et les plus âgés sont le plus souvent en internat dans les villes du département 

(Guillestre, Gap et Briançon). En tant que classe d’âge majoritaire dans le Queyras, la classe « 45-

59 ans » a largement absorbé le « surplus de questionnaires » dû à la faible représentation des  

« 0-14 ans ». La surreprésentation de la classe d’âge « 45-59 ans » découle donc directement de la sous-

représentation de cette dernière. 

La sous-représentation de la CSP « retraités » est à mettre en parallèle avec la surreprésentation de la 

CSP « artisans, commerçants et chefs d’entreprises ». De fait, les retraités ont tendance à indiquer le 

travail qu’ils effectuaient avant la retraite lorsqu’on les questionne sur leur activité. 

La surreprésentation des diplômés de l’enseignement supérieur résulte de notre stratégie 

d’échantillonnage lors des deux premières campagnes d’investigation. Le tirage aléatoire des enquêtés 

a donné lieu à une surreprésentation de cette catégorie qui n’a pas pu être intégralement gommée par le 

redressement effectué à l’issue de la troisième campagne de terrain. 
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Tableau 7. 2. : Caractéristiques socio-démographiques du Queyras en 2015 (INSEE, 2017). 

  

Ristolas Abriès Aiguilles

Château-

Ville-

Vieille

Molines-

en-

Queyras

Saint-

Véran
Queyras

Pop. Pop. Totale (nb) 73 306 425 338 305 236 1683

sexe Hommes (%) 50,68 51,63 50,82 53,85 49,18 52,97 51,57

Femmes (%) 49,32 48,37 49,17 46,15 50,82 47,03 48,43

Âge 0 à 14 ans (%) 19,18 14,71 11,76 19,23 13,11 16,1 14,97

15 à 29 ans (%) 15,07 9,15 12,94 12,13 9,51 9,32 11,05

30 à 44 ans (%) 23,29 20,92 16.,24 15,38 17,05 16,95 17,47

45 à 59 ans (%) 23,29 23,86 24,94 28,99 16,39 25,85 24,06

60 à 74 ans (%) 15,07 24,18 20,71 16,86 30,49 20,76 22,1

75 à 89 ans (%) 4,11 5,56 11,76 6,21 11,15 10,59 8,91

90 ans ou plus (%) 0 1,63 1,65 1,18 2,3 0,42 1,43

CSP Agriculteurs exploitants (%) 0 10,20 0 1,92 1,72 0 2,61

Artisans, commerçants, chefs 

d'entreprises (%)
14,90 6,92 9,09 11,54 6,87 13,16 9,42

Cadres et PIS (%) 7,45 0 7,79 3,85 3,43 2,63 4,06

Professions intermédiaires (%) 14,9 10,57 19,48 11,54 10,30 15,79 13,89

Employés (%) 39,12 10,57 9,09 19,23 12,02 21,05 14,44

Ouvriers (%) 0 16,37 11,69 11,54 10,37 5,26 11,01

Retraités (%) 23,62 34,73 27,27 28,85 50,11 34,21 34,31

Autres (%) 0 10,63 15,58 11,54 5,18 7,89 10,26

Diplôme
Aucun diplôme, BEPC ou équivalent 

(%)
7,69 30,48 24,66 22,45 24,56 37,84 26,41

CAP ou BEP (%) 38,46 35,41 26,03 28,57 17,54 21,62 26,39

Baccalauréat (%) 23,08 19,02 15,07 14,29 24,56 18,92 18,44

Diplôme de l’enseignement 

supérieur (%)
30,77 15,08 34,25 34,69 33,33 21,62 28,75

Logement Propriétaires (%) 71,80 60,83 73,31 61,68 80,13 76,02 70,06

Locataires (%) 18,94 37,18 24,34 34,13 15,15 17,65 25,93

Logés gratuitement (%) 9,26 1,99 2,35 4,19 4,72 6,33 4,01

Variable et modalités de variables / Commune 
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Tableau 7. 3. : Caractéristiques socio-démographiques des individus interrogés lors des trois campagnes 

d’enquêtes menées dans le Queyras. 

 

  

Ristolas Abriès Aiguilles

Château-

Ville-

Vieille

Molines-

en-

Queyras

Saint-

Véran
Queyras

Pop. Pop. Enquêtée (nb) 8 20 23 17 17 15 100

sexe Hommes (%) 50,00 55,00 43,48 41,18 64,71 60,00 52,00

Femmes (%) 50,00 45,00 56,52 58,82 35,29 40,00 48,00

Âge 0 à 14 ans (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 6,67 2,00

15 à 29 ans (%) 12,50 5,00 13,04 17,65 5,88 6,67 10,00

30 à 44 ans (%) 12,50 20,00 13,04 17,65 5,88 40,00 17,00

45 à 59 ans (%) 50,00 45,00 39,13 29,41 64,71 26,67 43,00

60 à 74 ans (%) 12,50 25,00 26,09 17,65 17,65 13,33 20,00

75 à 89 ans (%) 12,50 5,00 8,70 17,65 0,00 0,00 7,00

90 ans ou plus (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 1,00

CSP Agriculteurs exploitants (%) 0,00 5,00 8,70 0,00 5,88 6,67 4,00

Artisans, commerçants, chefs 

d'entreprises (%)
25,00 45,00 17,39 23,53 64,71 46,67 38,00

Cadres et PIS (%) 0,00 5,00 8,70 0,00 0,00 13,33 5,00

Professions intermédiaires (%) 0,00 10,00 26,09 0,00 5,88 6,67 10,00

Employés (%) 37,50 20,00 8,70 29,41 5,88 0,00 15,00

Ouvriers (%) 12,50 10,00 13,04 17,65 0,00 0,00 9,00

Retraités (%) 25,00 5,00 8,70 23,53 5,88 20,00 13,00

Autres (%) 0,00 0,00 8,70 5,88 11,76 6,67 6,00

Diplôme
Aucun diplôme, BEPC ou équivalent 

(%)
25,00 25,00 34,78 17,65 11,76 26,67 24,00

CAP ou BEP (%) 37,50 20,00 21,74 23,53 35,29 6,67 23,00

Baccalauréat (%) 0,00 10,00 21,74 17,65 23,53 20,00 17,00

Diplôme de l’enseignement 

supérieur (%)
37,50 45,00 21,74 41,18 29,41 46,67 36,00

Logement Propriétaires (%) 62,50 55,00 78,26 58,82 94,12 93,33 74,00

Locataires (%) 37,50 45,00 13,04 41,18 5,88 6,67 24,00

Logés gratuitement (%) 0,00 0,00 8,70 0,00 0,00 0,00 2,00

Variable et modalités de variables / Commune 
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1. 4. Traitements statistiques 

 Les données issues des 100 questionnaires d’enquêtes récoltés ont été compilées au sein d’une 

base de données Excel®. Pour faciliter l’exploitation statistique de ces données, les réponses proposées 

à chacune des questions posées ont été codées à l’aide de nombres entiers (cf. annexes 2). L’ensemble 

des réponses aux questions posées a ensuite fait l’objet de traitement statistique à l’échelle régionale et 

communale. 

2. Résultats de l’enquête 

 Pour présenter les résultats de l’enquête de perception menée dans le Queyras, nous avons opté 

pour une approche thématique. Plusieurs thèmes sont abordés : 1) la perception des aléas torrentiels et 

gravitaires et de leurs dangers potentiels ; 2) le vécu des Queyrassins en matière de risque ; 3) la 

connaissance des risques et de leur gestion ; 4) la diffusion des informations relatives aux risques ; 5) la 

confiance accordée aux acteurs de la gestion des risques. Pour compléter cette approche thématique, une 

ébauche d’analyse des représentations sociales des risques est présentée en fin de chapitre. Cette dernière 

s’appuie sur l’analyse des cartes mentales produites par les Queyrassins. Ces thèmes sont abordés aux 

échelles régionale et communale. 

2. 1. Perception des aléas torrentiels et gravitaires et des risques associés  

 La présente sous-partie mobilise les réponses à plusieurs questions qui visaient à déterminer la 

façon dont les Queyrassins perçoivent les aléas et les risques d’origine naturelle. Trois points sont 

abordés : 1) est-ce que les Queyrassins se sentent ou non exposés aux risques ; 2) le cas échéant, à quels 

risques s’estiment-ils exposés ; 3) quels sont les risques qui les inquiètent le plus. 

2. 1. 1. Les risques naturels : un sujet de préoccupation mais pas d’inquiétude 

 Interrogés pour savoir s’ils se sentent exposés ou non à un, ou plusieurs risques « naturels », les 

Queyrassins répondent généralement par l’affirmative. Ils sont 81 % à se considérer comme « un peu » 

à « fortement » exposés aux risques (Fig. 7. 1). Si la majorité des Queyrassins s’accordent sur ce point, 

ils ne sont cependant que 28 % à s’estimer « beaucoup » à « fortement » exposés (Fig. 7. 1.). Près de la 

moitié des individus interrogés (53 %) se déclarent en effet « un peu » à « moyennement » exposés 

tandis que 19 % des enquêtés n’éprouvent pas le moindre sentiment d’exposition aux risques. 

 

Figure 7. 1. : La préoccupation des queyrassins interrogés vis-à-vis des risques naturels. 
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Figure 7. 2. : Le sentiment d’exposition aux risques selon la commune de résidence. 

 Des différences de perception assez marquées s’observent selon la commune de résidence des 

enquêtés (Fig. 7. 2.). Plusieurs profils de commune se dégagent : celles avec un fort sentiment 

d’exposition aux risques (Ristolas et Abriès), celles avec un sentiment d’exposition modéré (Château-

Ville-Vieille et Molines-en-Queyras) et celles avec un faible sentiment d’exposition (Aiguilles et Saint-

Véran ; Fig. 7. 2.).  

2. 1. 2. Une perception de la dangerosité des aléas fortement liée à la commune de résidence 

 Parmi les choix d’aléas qui leur était proposés, ce sont les avalanches qui inquiètent le plus les 

Queyrassins (Fig. 7. 3. et 7. 4.). 82 % des interrogés les ont estimées assez dangereuses à extrêmement 

dangereuses (Fig. 7. 3.). Les inondations et les chutes de pierres viennent juste après, avec 77 % des 

enquêtés les considérant comme assez, à extrêmement dangereuses dans les deux cas (Fig. 7. 3.). Si ces 

aléas inquiètent les habitants dans les mêmes proportions, ce sont néanmoins les inondations qui sont 

perçues comme les plus dangereuses (Fig. 7. 3. et 7. 4.). Les Queyrassins sont 46 % à les considérer 

comme très dangereuses et extrêmement dangereuses, contre 29 % pour les chutes de pierres  

(Fig. 7. 3.). Dans des proportions moindres, 54 % des interrogées considèrent les glissements de terrain 

comme assez dangereux et plus. Notons que ce chiffre serait probablement plus élevé si l’on interrogeait 

de nouveau les Queyrassins à ce sujet, la catastrophe du Chambon (avril 2015) et les évolutions récentes 

du glissement du Pas-de-l’Ours ayant entraîné un regain d’inquiétude vis-à-vis de ces phénomènes 

gravitaires. En comparaison, les autres aléas évoqués dans le questionnaire inquiètent peu les 

Queyrassins (Fig. 7. 3.).  
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Figure 7. 3. : La perception de la dangerosité des aléas torrentiels et gravitaires par les Queyrassins interrogés. 

 

Figure 7. 4. : Les risques qui inquiètent le plus les Queyrassins interrogés. 

 Le ressenti envers les aléas mentionnés diffère considérablement selon le lieu de résidence des 

enquêtés (Fig. 7. 5.). Toutes choses égales par ailleurs, c’est dans les villages situés les plus en amont 

de la vallée du Guil – Ristolas, Abriès et Aiguilles – que les aléas d’origine naturelle sont perçus comme 

les plus dangereux. C’est notamment le cas à Ristolas, où tous les interrogés considèrent les avalanches, 

les inondations et les glissements de terrain comme assez dangereux et plus (Fig. 7. 5.). Dans les 

communes situées plus en aval de la vallée du Guil et dans les vallées des Aigues – Château-Queyras, 

Ville-Vieille, Molines-en-Queyras et Saint-Véran – la dangerosité des aléas est perçue comme moindre 

(Fig. 7. 5.). 

 Dans l’ensemble, et assez logiquement, les enquêtés se sont sentis davantage concernés par les 

aléas auxquels ils sont confrontés sur leur commune de résidence (Fig. 7. 5. et 7. 6.). Les inondations 

torrentielles sont ainsi perçues comme bien plus dangereuses dans les communes accolées au Guil 

(Ristolas, Abriès, Aiguilles et Château-Ville-Vieille) que dans les communes des vallées des Aigues ; 
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épargnées par les crues catastrophiques de juin 1957 et de la décennie 2000 (Fig. 7. 6.). Les exemples 

des communes de Château-Ville-Vieille et de Saint-Véran illustrent bien cette perception « sélective » 

de la dangerosité des aléas en fonction de leur répartition (Fig. 7. 5 et 7. 6) : 

 Dans la commune de Château-Ville-Vieille, située au débouché des gorges du Guil, l’aléa chute 

de pierres est très présent (cf. partie 2). En conséquence, il est considéré par l’essentiel des interrogés 

comme un danger bien réel, et ce, devant même les inondations (Fig. 7. 5.). À l’inverse, cette commune 

comporte peu d’emprises avalancheuses et les habitants perçoivent les dangers qui y sont liés comme 

moindres, en comparaison des chiffres obtenus dans les autres communes (Fig. 7. 5. et 7. 6.). 

 Dans la commune de Saint-Véran, où le risque de crue torrentielle est faible compte tenu de 

l’implantation en altitude du village (Fig. 7. 6.), les inondations sont perçues comme peu dangereuses 

ou sans danger par 86 % des interrogés (Fig. 7. 5.). Par contre, du fait des nombreuses emprises 

avalancheuses se trouvant sur son territoire (et très certainement de la présence d’une station de sports 

d’hiver) 80 % des Saint-Vérannais considèrent les avalanches comme assez, à extrêmement dangereuses 

(Fig. 7. 5.). 

 

Figure 7. 5. : La perception de la dangerosité des aléas selon la commune de résidence. 
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Figure 7. 6. : Les risques qui inquiètent le plus les habitants des six communes du Queyras interrogés. 

 

 Dans l’ensemble, les Queyrassins ont conscience d’être exposés à des risques d’origines 

naturelles. Si ce n’est vraisemblablement pas là leur sujet d’inquiétude premier, les risques constituent 

malgré tout un objet de préoccupation largement partagé. L’analyse de ces perceptions à l’échelle 

communale a mis en évidence des différences marquées selon la commune de résidence des enquêtés. 

Alors que dans les communes de Ristolas et d’Abriès le sentiment d’inquiétude est globalement très 

fort, il est plus modéré dans celles de Château-Ville-Vieille et de Molines-en-Queyras et est relativement 

faible dans celles d’Aiguilles et Saint-Véran. Parmi les aléas proposés, ce sont les avalanches qui 

inquiètent le plus les Queyrassins. Viennent ensuite les crues torrentielles, les chutes de blocs, et dans 

une moindre mesure, les glissements de terrains. Concernant ces aléas, les enquêtés se sont montrés plus 

concernés par les aléas auxquels ils sont confronté sur leur commune de résidence. Les crues torrentielles 

sont ainsi perçues comme plus dangereuses dans les communes accolées au Guil alors que les avalanches 

sont considérées comme plus dangereuses dans les vallées de l’Aigue Agnelle et de l’Aigue Blanche. 
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2. 2. Vécu des Queyrassins en matière de risque 

 Dans la présente sous partie, nous nous sommes intéressés au vécu et à l’expérience qu’ont les 

Queyrassins des épisodes catastrophiques qui ont eu lieu sur leur territoire. Il s’agissait ici d’évaluer la 

proportion de Queyrassins ayant déjà fait l’expérience d’au moins un épisode de ce genre et d’identifier 

les aléas qui étaient en cause. À travers ces éléments, nous avons également cherché à mettre en lumière 

les facteurs pouvant expliquer la perception différenciée des risques mis en évidence dans la précédente 

sous partie. En questionnant les Queyrassins sur leur expérience des catastrophes, il s’agissait aussi de 

dresser un premier bilan de la mémoire des risques dans le Queyras. 

2. 2. 1. Un vécu des risques largement partagé par les Queyrassins 

 Près des trois quarts (72 %, Fig. 7. 7.) des Queyrassins interrogés affirment avoir déjà vécu une 

catastrophe et plus d’un Queyrassin sur cinq (22 %, Fig. 7. 7.) déclare avoir été directement impacté au 

moins une fois, lors de tels événements. Sur les 28 % qui n’en ont pas vécus, les deux tiers (71 %) sont 

néanmoins informés qu’une catastrophe s’est déjà déroulée sur leur commune (Fig. 7. 7.). Seul 8 % du 

total des enquêtés n’a donc aucune expérience des risques et ignore qu’une catastrophe s’est déjà 

déroulée sur leur commune (Fig. 7. 7.). Si ces chiffres illustrent bien la très forte exposition du territoire 

queyrassin aux aléas, ils varient cependant, là encore, selon la commune de résidence (Fig. 7. 8.). 

 Ainsi, 90 % des Abriessois affirment avoir vécu une catastrophe et la moitié d’entre eux 

déclarent avoir été directement impactés (Fig. 7. 8.). Les 10 % restant sont tous au fait qu’une catastrophe 

s’est déjà produite sur leur commune (Fig. 7. 8.). À l’opposé, « seul » 47 % des Saint-Vérannais ont déjà 

fait l’expérience d’une catastrophe et aucun n’a été directement impacté (Fig. 7. 8.). Ils sont d’ailleurs 

13 % à ignorer qu’un tel épisode s’est déjà produit sur leur commune (Fig. 7. 8.). Ces différences ne 

sont guère étonnantes, dans la mesure où certaines communes ont étés bien plus impactées que d’autres, 

au cours des dernières décennies (cf. chapitre 2). Si l’on reprend les exemples des communes d’Abriès 

et de Saint-Véran, la première a subi non moins de 11 épisodes catastrophiques depuis 2000 (5 crues, 

3 glissements de terrain et 3 épisodes avalancheux d’importance, PPRN d’Abriès, 2018) alors que la 

seconde n’a été le théâtre que d’une crue mineure et de quelques avalanches très localisées (PPRN de 

Saint-Véran, 2016). 

 

Figure 7. 7. : Les expériences des Queyrassins concernant les catastrophes « naturelles ». 
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Figure 7. 8. : Les expériences concernant les catastrophes « naturelles » selon la commune de résidence. 

2. 2. 2. Une mémoire des risques avant tout liée aux crues torrentielles et aux avalanches 

 Les personnes ayant répondu avoir déjà vécu un épisode catastrophique ont été interrogées sur 

les phénomènes qui étaient en cause. Dans la majorité des cas, les événements cités concernaient les 

inondations (74 citations) et/ou les avalanches (39 citations, Fig. 7. 9. et 7. 10.). Les séismes arrivent en 

troisième position (7 citations, Fig. 7. 9.), devant les chutes de blocs (3 citations, Fig. 7. 9.) et les 

glissements de terrain (2 citations, Fig. 7. 9.). L’expérience des crues torrentielles est donc, de loin, la 

plus partagée. 

 Les crues ont étés citées à plus de reprises que les autres aléas. Avec 6 événements différents 

étalés sur 63 années, c’est également l’aléa qui a marqué le plus de générations de Queyrassins (Fig.  

7. 9.). Les avalanches viennent juste après avec 4 épisodes étalés sur 64 ans (Fig. 7. 9.). Les épisodes 

les plus emblématiques (1957 et 2000 pour les crues et 1978 et 2008 pour les avalanches) ont tous été 

cités au moins une fois par les Queyrassins ; signe d’une certaine permanence de la mémoire des risques. 

 Cet élément doit toutefois être nuancé car près des trois quarts des événements cités (≈ 74 %) 

par les enquêtés se sont déroulés au cours des deux dernières décennies (Fig. 7. 9. et 7. 10.). Parmi ces 

derniers, les événements les plus cités sont les inondations de juin et octobre 2000 et l’épisode 

avalancheux de décembre 2008 (Fig. 7. 9.). La crue de juin 1957 n’arrive qu’en 4ème position (12 

citations, Fig. 7. 9.), derrière la crue de mai 2008 (Fig. 7. 9. et 7. 10.). En revanche, les avalanches de 

1978 ont été citées à autant de reprises que la crue de 2002, pourtant plus récente (Fig. 7. 9.).  
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 Notons que les séismes ont été mentionnés plus souvent que les glissements et chutes de blocs 

car les Queyrassins interrogés lors de la première campagne d’enquête ont fortement ressenti la secousse 

du 7 avril 2014 (magnitude : 5,2, épicentre : 5,5 km au nord-ouest de la Condamine Châtelard, Haute-

Ubaye ; www.azurseisme.com). Pour autant, il ne s’agissait pas à proprement parler d’un épisode 

catastrophique puisqu’il n’y a pas eu de dommages dans le Queyras. L’inquiétude liée à cet épisode n’a 

d’ailleurs été que temporaire puisque dès la seconde campagne, les séismes n’ont plus été mentionnés. 

 

Figure 7. 9. : La connaissance qu’ont les Queyrassins des aléas catastrophiques passés. 

 

Figure 7. 10. : Le vécu des aléas catastrophiques selon le village de résidence.  
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 On l’a vu, la part des enquêtés ayant vécu au moins un épisode catastrophique varie selon la 

commune de résidence (Fig. 7. 8.). À cela s’ajoutent des différences dans les types, le nombre et la 

fréquence des catastrophes vécues (Fig. 7. 10.). Or ces facteurs exercent généralement une influence 

tant sur la perception que sur l’entretien de la mémoire des risques. Une commune dans laquelle auront 

été vécus un grand nombre d’événements, concernant divers aléas, sur une période étendue aura ainsi 

tendance à avoir une population disposant d’une meilleure mémoire collective des risques qu’une 

commune où ce n’est pas le cas. Le détail, par commune, des événements cités semble aller en ce sens 

(Fig. 7. 10.). C’est dans les communes d’Abriès et de Molines-en-Queyras que les enquêtés ont été les 

plus nombreux à répondre à ces critères (Fig. 7. 10.). Dans les communes d’Aiguilles et de Château-

Ville-Vieilles, le seul élément marquant semble avoir été la crue de juin 2000 (Fig. 7. 10.) tandis qu’à 

Saint-Véran on se souvient surtout des épisodes avalancheux (Fig. 7. 10.). Pour Ristolas il est difficile 

de se prononcer compte tenu du faible nombre de questionnaires récoltés. 

 La plupart des Queyrassins ont d’ores et déjà fait l’expérience d’un épisode catastrophique. Une 

partie non négligeable d’entre eux a même déjà eu à en souffrir personnellement. C’est dans la commune 

d’Abriès que cette proportion est la plus élevée et à Saint-Véran qu’elle est la plus modeste. À l’échelle 

du Queyras le vécu des habitants est avant tout lié aux crues torrentielles et aux avalanches. Les 

glissements de terrains, ont peu été cités car jusqu’à ce jour ils n’ont pas engendré de catastrophe 

majeure. Le vécu des Queyrassins se rapporte principalement à des événements récents puisque ce sont 

les crues de 2000 et les épisodes avalancheux de 2008 qui ont été cités par le plus grand nombre 

d’enquêtés. Dans certaines communes comme Abriès et Molines, le nombre et la fréquence des épisodes 

cités suggèrent néanmoins une mémoire plus vivace des risques. Il s’agit désormais de confirmer ou 

d’infirmer ces premières hypothèses en analysant plus en détail les connaissances qu’ont les Queyrassins 

des aléas et des risques qui leur sont associés. 

2. 3. Connaissance des aléas, des risques et de leur gestion 

 Pour évaluer les connaissances qu’ont les Queyrassins des risques, des questions leurs ont été 

posées sur la fréquence, les emprises, et les conséquences potentielles de trois types d’aléas : les 

glissements de terrain, les crues torrentielles et les avalanches. Ces aléas ont été retenus car ils sont à 

l’origine des principales catastrophes qui se sont déroulées dans le Queyras (cf. partie 1). Dans l’ordre, 

les Queyrassins ont d’abord été invités à estimer la probabilité que ces aléas se manifestent 

prochainement sur leur commune de résidence (Fig. 7. 11., 7. 12., 7. 13. et 7. 14.). Ils ont ensuite été 

amenés à se prononcer sur les conséquences possibles de ces aléas (Fig. 7. 11., 7. 12., 7. 13. et 7. 14.). 

D’abord sur leur commune (conséquences structurelles et fonctionnelles), puis sur eux même et leur 

famille (conséquences corporelles et structurelles) et enfin, sur les réseaux essentiels (conséquences 

structurelles et fonctionnelles directes et indirectes). 

2. 3. 1. La perception des conséquences potentielles des aléas sur les enjeux biophysiques 

 Dans l’ensemble, les Queyrassins font montre d’une bonne conscience des risques liés aux 

avalanches et aux crues torrentielles (Fig. 7. 11.). Ils sont respectivement 78 % et 68 % à estimer 

probable qu’une avalanche ou une inondation ait lieu prochainement dans leur commune (très probable : 

41 % et 38 %, Fig. 7. 11.). Cette conscience est moins présente en ce qui concerne les glissements de 

terrain. « Seul » 42 % des interrogés ont estimé probable qu’un tel événement se déroule prochainement 

sur leur commune (très probable : 13 % ; Fig. 7. 11.). 

 Les proportions sont assez similaires en ce qui concerne la probabilité que ces aléas puissent 

avoir des conséquences négatives sur leur commune (Fig. 7. 11.). 73 % des interrogés s’accordent sur 

le fait qu’une avalanche puisse avoir des conséquences néfastes sur leur commune (très probable : 32 %). 
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Ils sont 79 % dans ce cas pour les inondations torrentielles (très probable : 46 %,) et 56 % pour les 

glissements de terrain (très probable : 15 %). Si les Queyrassins estiment que les avalanches ont 

davantage de chance de se produire sur leur commune, ils pensent donc également que ce sont les 

inondations qui ont le plus de chance d’avoir des conséquences négatives (Fig. 7. 11.). 

 

Figure 7. 11. : Perception des possibles impacts de trois différents aléas sur les enjeux biophysiques du Queyras. 

 Par ailleurs, si les interrogés ont conscience de vivre sur un territoire à risques, ils sont en 

revanche peu nombreux à se sentir directement exposés (Fig. 7. 11.). Plus des deux tiers des enquêtés 

jugent improbable, ou peu probable, qu’un glissement de terrain ou une inondation puisse les impacter 

sur le plan physique ou matériel. Ils sont plus nombreux à se sentir directement menacés par les 

avalanches ; 41 % des interrogés ayant jugé assez probable à très probable qu’une avalanche puisse les 

blesser eux, ou un membre de leur famille (Fig. 7. 11.). 
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 La majorité des enquêtés s’accordent sur le fait que les réseaux essentiels (eau, électricités et 

routes) puissent être endommagés par les différents aléas évoqués (Fig. 7. 11.). D’après les résultats 

obtenus, ce sont les inondations qui sont considérées comme les plus dommageables (Fig. 7. 11.). De 

fait, huit enquêtés sur dix ont jugé assez probable à très probable qu’une inondation puisse endommager 

les réseaux. Cette proportion est de sept sur dix pour les avalanches et six sur dix pour les glissements 

de terrain (Fig. 7. 11.). Dans le cas des crues torrentielles, c’est le réseau routier qui est jugé le plus 

vulnérable. Six Queyrassins sur dix jugent très probable qu’une prochaine crue puisse l’endommager. 

 

Figure 7. 12. : Perception des impacts possibles des glissements de terrain sur les communes de Ristolas, Abriès 

et Aiguilles. 
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 Tout aléa confondu, c’est à l’amont de la vallée du Guil (Ristolas et Abriès, Fig. 7. 12., 7. 13. et 

7. 14.) que la conscience des risques est la plus forte, et dans les vallées des Aigues (Molines-en-Queyras 

et Saint-Véran, Fig. 7. 12. bis, 7. 13. bis et 7. 14. bis) qu’elle est la plus ténue. Au-delà de ce premier 

constat, on observe des spécificités propres à chaque commune et à chaque aléa considéré. Ces 

spécificités sont à mettre au compte des récents événements qui y ont pris place, et donc au vécu des 

habitants (Fig. 7. 10.). 

 

Figure 7. 12. (bis) : Perception des impacts possibles des glissements de terrain sur les communes de Château-

Ville-Vieille, Molines-en-Queyras et Saint-Véran. 
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 Concernant les inondations, c’est dans la vallée du Guil, et en particulier en fond de vallée, que 

le sentiment d’exposition est le plus important (Fig. 7. 13. et 7. 13. bis). À Ristolas, l’intégralité des 

enquêtés juge probable à très probable qu’une inondation puisse avoir lieu sur leur commune  

(Fig. 7. 13.).Tous s’accordent sur le fait qu’un tel événement puisse avoir des conséquences négatives 

sur leur commune, et notamment sur les réseaux essentiels (Fig. 7. 13.). Ces proportions sont légèrement 

moindres à Abriès, Aiguilles et Château-Ville-Vieille, mais elles demeurent importantes au regard des 

résultats observés à Molines-en-Queyras et Saint-Véran (Fig. 7. 13. et 7. 13. bis). 

 

Figure 7. 13. : Perception des impacts possibles des crues torrentielles sur les communes de Ristolas, Abriès et 

Aiguilles.  
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 Une fois encore, ce sentiment est à mettre au crédit du vécu des habitants. De fait la plupart des 

individus résidant dans la vallée a déjà vécu un épisode de crue catastrophique, ce qui est moins le cas 

dans les vallées adjacentes de l’Aigues Agnelle et de l’Aigue Blanche (Fig. 7. 10.). Notons qu’à Molines-

en-Queyras, les habitants semblent pourtant bien au fait des impacts possibles des crues sur les réseaux 

routiers (Fig. 7. 13. bis). Probablement est-ce dû à l’épisode de crue de 2008 lors duquel la route D 5 

reliant Molines-en-Queyras à Saint-Véran a été endommagée à hauteur du hameau du Clôt-La-Chalpe 

(Fig. 7. 10.). À cette occasion, la municipalité, aidée d’entrepreneurs locaux, est intervenue directement 

dans le torrent de l’Aigue Blanche ce qui n’a pas manqué de marquer les esprits. 

 

Figure 7. 13. (bis) : Perception des impacts possibles des crues torrentielles sur les communes de Château-Ville-

Vieille, Molines-en-Queyras et Saint-Véran.  
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 Pour les avalanches, c’est à Ristolas et Abriès que le sentiment d’exposition est le plus fort, et à 

Château-Ville-Vieille qu’il est le plus faible (Fig. 7. 14. et 7. 14. bis). Ces observations vont dans le sens 

d’une bonne évaluation des risques par les résidents des communes concernées. Celles de Ristolas et 

d’Abriès sont en effet fréquemment impactées par les avalanches en raison de leur situation, très exposée 

aux phénomènes de retours d’est. À l’inverse, la commune de Château-Ville-Vieille est peu exposée aux 

phénomènes avalancheux, d’où un sentiment limité d’exposition de la part ses résidents (Fig. 7. 14. bis). 

 

Figure 7. 14. : Perception des impacts possibles des avalanches sur les communes de Ristolas, Abriès et Aiguilles. 
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 Tous les Ristoulins enquêtés ont ainsi jugé probable à très probable qu’une avalanche survienne 

prochainement sur leur commune (Fig. 7. 14.). Si tel était le cas, ils ont tous estimé qu’il y avait une 

forte probabilité pour qu’elle ait des conséquences négatives sur leur commune, en particulier sur les 

réseaux de transport (Fig. 7. 14.). De même, tous les habitants interrogés se considèrent personnellement 

exposés aux phénomènes avalancheux (Fig. 7. 14.). Ces sentiments sont largement partagés par les 

Abriessois enquêtés (Fig. 7. 14.). Il faut dire que ces deux communes, enclavées en fond de vallées, sont 

fréquemment isolées en hiver, à cause d’avalanches ou de coulées neigeuses sur le réseau routier 

(Léonne et al., 2014). 

 

Figure 7. 14. (bis) : Perception des impacts possibles des avalanches sur les communes de Château-Ville-Vieille, 

Molines-en-Queyras et Saint-Véran. 
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 Dans l’ensemble, les Queyrassins font montre d’une bonne conscience des risques. Celle-ci 

semble néanmoins plus ténue en ce qui concerne les risques liés aux glissements de terrain. Parmi les 

aléas qui leur étaient proposés, ce sont donc les avalanches et les crues torrentielles qui leur apparaissent 

comme les plus dangereuses. Les avalanches inquiètent surtout pour leur fréquence, tandis que pour les 

crues il s’agit plutôt une question de magnitude. Une différence s’observe également sur la nature des 

enjeux menacés. Pour les dommages matériels, ce sont les crues qui sont citées comme les plus néfastes 

alors que pour les dommages physiques (corporels) se sont plutôt les avalanches. Quel que soit l’aléa 

considéré, les Queyrassins sont toutefois peu enclin à se considérer personnellement exposés aux aléas. 

2. 3. 2. La connaissance qu’ont les Queyrassins des mesures d’atténuation des risques  

 Après avoir évalué les connaissances qu’ont les Queyrassins des impacts potentiels des aléas 

sur les enjeux biophysiques de leurs communes, nous nous sommes intéressés aux connaissances qu’ils 

ont des mesures d’atténuation des risques. Le premier point abordé a trait à l’expérience personnelle des 

Queyrassins. L’objectif de ce premier volet est d’évaluer leur réaction face à l’occurrence d’un épisode 

catastrophique. Le second point étudié concerne leur connaissance des mesures et ouvrages de protection 

réalisés sur leur commune de résidence. Il s’agit ici de savoir s’ils ont connaissance de ces ouvrages, et 

s’ils sont conscients des mesures prises par les gestionnaires des risques. Le dernier point soulevé porte 

sur leur connaissance des documents d’information relatifs aux risques. Le but de ce dernier point est 

d’évaluer d’une part l’intérêt qu’ils portent à la thématique des risques, et d’autre part de jauger les 

politiques de prévention des risques mises en œuvre par les autorités compétentes. 

 À la question de savoir s’ils savent que faire en cas de catastrophe naturelle, les Queyrassins 

répondent en majorité par l’affirmative (Fig. 7. 15.). 61 % d’entre eux déclarent ainsi savoir comment 

réagir si un tel scénario venait à se produire. À titre de première remarque, on peut observer que cette 

proportion est de près de 10 points inférieur à la part des Queyrassins ayant déjà vécu un épisode 

catastrophique (Fig. 7. 7.). Avoir l’expérience d’un risque n’implique donc pas nécessairement que l’on 

sache comment réagir en cas de nouvel épisode catastrophique. Derrière ces chiffres se cachent de 

grandes disparités (Fig. 7. 16.). Selon la commune de résidence des enquêtés, la part des individus à 

avoir répondu savoir que faire en cas de catastrophe varie du simple au double (Fig. 7. 16.). Alors que 

85 % des Abriessois sont au fait des comportements à adopter, seul 41 % des Moulinois sont dans ce 

cas (Fig. 7. 16.). D’une manière générale, ce sont dans les communes du Haut-Guil (Ristolas, Abriès et 

Aiguilles) que l’on se sent les plus à même de réagir efficacement face à un risque (Fig. 7. 16.). Dans 

les trois communes les plus en aval du bassin (Château-Ville-Vieille, Molines-en-Queyras et Saint-

Véran), moins d’une personne sur deux est dans ce cas (Fig. 7. 16.). 

 S’il y a d’évidentes similitudes entre le vécu des Queyrassins et la part des interrogés sachant 

que faire face à un risque (comme à Abriès, Aiguilles ou Saint-Véran, Fig. 7. 8. et 7. 16.), ce n’est 

vraisemblablement pas là le seul facteur explicatif. L’intérêt personnel porté par les Queyrassins à la 

thématique des risques et les stratégies de communication employées par les autorités en charge de la 

gestion des risques ont très certainement une influence sur ce ressenti. Interroger les connaissances 

qu’ont les Queyrassins des mesures d’atténuations mises en place devrait permettre d’avancer sur la 

question. 
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Figure 7. 15. : Les Queyrassins face aux risques. 

 

Figure 7. 16. : Les Queyrassins face aux risques : détails selon la commune de résidence. 
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 Afin de tester les connaissances des Queyrassins et de mettre en évidence l’intérêt qu’ils portent 

à la thématique des risques, ces derniers ont été interrogés sur les mesures de protection réalisées sur 

leur commune de résidence (Fig. 7. 17. et 7. 18.). 

 Près de 80 % des Queyrassins interrogés ont répondu savoir que des mesures de protection ont 

bien été entreprises dans leur commune. (Fig. 7. 17.). 13 % d’entre eux ignorent si des mesures ont été 

ou non prises sur leur commune et 9 % affirment qu’aucune mesure n’a été mise en œuvre (Fig. 7. 17.). 

 Alors qu’à Ristolas et Abriès, l’essentiel des répondants ont au moins cité une mesure de 

protection (Fig. 7. 18.), près de la moitié des habitants d’Aiguilles et de Château-Ville-Vieille et environ 

un quart des Saint-Vérannais ont répondu ignorer que des mesures ont été prises sur leur commune. 

 Sans doute est-ce dû à une incompréhension de la question car on voit mal comment ces derniers 

pourraient ignorer, à minima, la présence des digues qui protègent leur commune des crues. C’est 

d’autant plus surprenant que les principaux axes routiers du Queyras sont précisément construits sur des 

digues ! Une autre interprétation consisterait à dire que les interrogés ne font pas le lien entre digues et 

mesures de protections. 

 

 

Figure 7. 17. : La connaissance qu’ont les Queyrassins des mesures de protection mise en œuvre sur le territoire. 
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Figure 7. 18. : La connaissance qu’ont les Queyrassins des mesures de protection mise en place sur leur 

commune : détail selon la commune de résidence. 

 Parmi les mesures citées, ce sont d’ailleurs les digues qui reviennent le plus souvent 

(63 citations, Fig. 7. 19.). Qu’elle que soit la commune considérée, c’est le type de mesure qui a été le 

plus citée (Fig. 7. 20.). Viennent ensuite les paravalanches (20 citations, Fig. 7. 19.) et les filets pare-

blocs (16 citations, Fig. 7. 19.). Une seule personne a évoqué une mesure en lien avec les glissements 

de terrain (retenue des terrains, Fig. 7. 19.) ou les feux de forêt (citernes incendies, Fig. 7. 19.). On 

constate que les trois mesures de protection les plus citées correspondent bien aux trois aléas qui 

inquiètent le plus les Queyrassins (Fig. 7. 3.). 

 La plupart des mesures évoquées sont en lien avec les crues torrentielles (8 des 12 éléments 

listés par les Queyrassins et 77 des 115 citations effectuées, Fig. 7. 19.). Pour autant, peu d’enquêtés ont 

fait la distinction entre les différentes mesures liées aux crues. Seule 4 personnes ont cité les seuils alors 

que les enrochements, les gabions ou le nettoyage des berges n’ont été cités qu’à une seule reprise 

(Fig. 7. 19.). Les ouvrages de dérivation réalisés sur les cônes torrentiels n’ont jamais été directement 

cités. D’une manière générale, ce sont les ouvrages les plus « lourds », et donc les plus visibles dans le 

paysage, qui ont été le plus évoqués (Fig. 7. 19.). 

 En dépit de ces remarques, on observe que les Queyrassins sont globalement bien au fait des 

ouvrages présents sur leur commune (Fig. 7. 20.). À Abriès, par exemple, la plupart des enquêtés ont à 

la fois cité les digues et les paravalanches. De même, à Château-Ville-Vieille les interrogées ont surtout 

évoqué les digues et les filets pare-blocs (Fig. 7. 20.). 
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Figure 7. 19. : Les mesures de protections citées par les Queyrassins interrogés. 

 

Figure 7. 20. : Les mesures de protections citées par les Queyrassins interrogés : détail selon la commune de 

résidence. 
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Figure 7. 21. : La connaissance qu’ont les Queyrassins des documents d’information concernant les risques 

naturels. 

 Si les Queyrassins connaissent globalement bien les mesures de protection mises en place sur 

leur commune, il n’en va pas de même avec la documentation sur les risques (Fig. 7. 21.). Lors de 

l’enquête il a bien été précisé que les documents d’information concernaient tout autant les plans de 

prévention des risques naturels, que les documents techniques du Parc Naturel Régional du Queyras 

(PNRQ) et de la Restauration des Terrains de Montagne (RTM) ou encore les documents d’information 

à l’échelle communale. 

 La majorité des Queyrassins interrogée (65 %, Fig. 7. 21.) affirment ne pas du tout connaître ces 

documents. Les Queyrassins affirmant bien (12 %, Fig. 7. 21.) ou très bien (5 %, Fig. 7. 21.) connaître 

ces documents ont tous un lien fort avec les pouvoir publics (mairie et PNRQ) et/ou la sécurité civile 

(pompiers et gendarmes). 

 Cette méconnaissance de la documentation liée au risque est commune à l’ensemble des 

communes queyrassine (Fig. 7. 22.). Pourtant, là encore, les Abriessois enquêtés semblent mieux 

informés que les autres habitants du territoire puisque 30 % d’entre eux affirment bien ou très bien 

connaitre cette documentation (Fig. 7. 22.). À l’opposé, aucun des enquêtés résidant sur la commune de 

Château-Ville-Vieille ne prétend bien ou très bien connaitre la documentation relative aux risques 

naturels (Fig. 7. 22.). 

 Globalement, les Queyrassins sont tous conscients que des mesures ont été prises pour atténuer 

les impacts des aléas sur leurs communes. Pour autant, ils sont surtout au courant des ouvrages visant à 

les protéger des aléas (au sens d’ouvrage d’art). À cet égard ils semblent surtout au fait des ouvrages les 

plus lourds  réalisés sur leur commune (digues, paravalanches et filets pare-blocs). Et encore, seulement 

de ceux qui ont pour but de les protéger des risques qui les inquiètent le plus (avalanches, crues et chutes 

de pierres). Ils sont ainsi totalement ignorants des mesures visant à les protéger des glissements de 

terrain. Cette connaissance, toute relative, des mesures mises en place par les gestionnaires des risques 

semble indiquer que les Queyrassins ont peu recherché ces informations. Cette hypothèse semble 

d’ailleurs confirmée par leur large méconnaissance de la documentation relative aux risques naturels. 

De fait, la grande majorité des Queyrassins reconnaît ne pas du tout connaître cette documentation ; 

alors même qu’une partie d’entre elle est aisément disponible en mairie ou auprès du PNRQ.  
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Figure 7. 22. : La connaissance qu’ont les Queyrassins des documents d’information concernant les risques 

naturels : détail selon la commune de résidence.  
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2. 4. Diffusion des informations relatives aux aléas et aux risques 

 Alors que les Queyrassins semblent plutôt bien au fait des impacts probables des risques sur les 

différents types d’enjeux, ils ont montré une certaine méconnaissance des mesures d’atténuation mises 

en œuvre dans leur commune. Est-ce là la marque d’un manque d’intérêt pour la thématique des risques 

ou bien l’expression d’une communication défaillante de la part des autorités en charge de la gestion 

des risques ? Pour répondre à cette interrogation, on s’est penché plus en détail sur la perception qu’ont 

les Queyrassins de leur propre connaissance des risques et sur les vecteurs employés pour diffuser les 

informations concernant les risques. 

2. 4. 1. La perception qu’ont les Queyrassins de leur connaissance des risques 

 À la question de savoir s’ils se considèrent bien informés sur les risques naturels, les Queyrassin 

répondent généralement par l’affirmative (Fig. 7. 23.). Plus des deux tiers des interrogés (71,4 %) se 

considèrent suffisamment informés à très bien informés (Fig. 7. 23.). Ils sont 25,7 % à avoir répondu se 

sentir faiblement informés, et seulement 2,9 % pas du tout informés (Fig. 7. 23.). La proportion de 

Queyrassin se considérant suffisamment informés et plus coïncide donc avec la part des individus ayant 

déjà vécu un épisode catastrophique (72 %, Fig. 7. 7.). 

 Sur le plan de la répartition spatiale, c’est dans la commune de Molines-en-Queyras que 

s’observe la plus forte proportion d’enquêtés se considérant insuffisamment informés (50 %, Fig. 7. 24.) 

et dans celle Abriès qu’ils sont les plus nombreux à se juger bien informés et très bien informés (≈ 93 %, 

Fig. 7. 24.). Si le vécu des Queyrassins en matière de risque joue indéniablement un rôle dans ce 

jugement, il n’est donc pas seul en cause. Sans quoi, il y aurait davantage de personnes se considérant 

bien informées à Ristolas ou Molines (Fig. 7. 8. et Fig. 7. 24.). De fait, avoir vécu un épisode 

catastrophique ne signifie pas nécessairement être au courant des mesures à prendre s’il venait à s’en 

dérouler un autre. Sans doute le rôle des institutions en charge de la prévention et de la gestion des 

risques est-il aussi à interroger. 

 

Figure 7. 23. : Perception que les Queyrassins ont de leur degré d’information sur les risques naturels. 



291 
 

 

Figure 7. 24. : Perception que les Queyrassins ont de leur degré d’information sur les risques naturels : détail 

selon la commune de résidence des enquêtés. 

2. 4. 2. La commune comme principale vecteurs des informations sur les risques  

 Environ 60 % des interrogés affirment avoir déjà été informés sur les risques naturels dans leur 

commune de résidence (Fig. 7. 25.). Paradoxalement, la répartition de ces individus au sein des 6 

communes du Queyras est loin d’être identique (Fig. 7. 26.). Dans trois des six communes du Queyras, 

la part des interrogés affirmant avoir été informé sur les risques est significative (> à 70 %) : Ristolas, 

Molines-en-Queyras et Abriès (Fig. 7. 26.). À Aiguilles et Château-Ville-Vieille, seule la moitié des 

répondants affirme avoir été informée sur les risques tandis qu’à Saint-Véran ce chiffre tombe à 40 %.  

 Ces informations sur les risques leurs sont parvenues principalement via la mairie (Fig. 7. 27.). 

C’est, de loin, le vecteur le plus cité par les Queyrassins (Fig. 7. 27. et 7. 28.). Le rôle de la famille et 

des amis comme relais de l’information apparaît également important, notamment à Aiguilles et 

Molines-en-Queyras (Fig. 7. 27. et 7. 28.). En revanche, on peut noter le faible impact des médias, 

traditionnels ou non, ce qui semble indiquer que les Queyrassins n’ont pas vraiment recherché ces 

informations (Fig. 7. 27. et 7. 28.). Cette hypothèse semble confirmée par la faible proportion 

d’individus affirmant avoir recherché cette information par eux même (environ un tiers des enquêtés, 

Fig. 7. 29. et 7. 30.).   
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Figure 7. 25. : Avez-vous déjà été informé sur les risques naturels dans votre commune ? 

 

Figure 7. 26. : Avez-vous déjà été informé sur les risques naturels dans votre commune ? Détail par commune. 
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Figure 7. 27. : Les vecteurs de l’information sur les risques dans le Queyras. 

Vecteur d'information 

/ commune 
Ristolas Abriès Aiguilles 

Château-

Ville-Vieille 

Molines-en-

Queyras 
Saint-Véran Total 

Radio 0 2 2 0 2 1 7 

Internet 0 0 0 0 2 1 3 

Amis 2 2 6 0 3 1 14 

Famille 3 2 2 3 7 1 18 

Rapports officiels 0 3 4 2 5 1 15 

Télévision 1 1 2 0 0 3 7 

Brochure 2 1 2 0 7 1 13 

Mairie 6 12 9 3 10 4 44 

Presse 0 1 4 0 0 1 6 

Affiches 0 0 0 0 0 0 0 

École 1 0 0 2 1 1 5 

Réunion 1 2 3 2 1 1 10 

Rapports techniques 0 4 1 2 1 0 8 

Autre 0 3 2 3 4 0 12 

Total 16 33 37 17 43 16 162 

Figure 7. 28. : Détail, par commune, des vecteurs de l’information sur les risques dans le Queyras.  
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Figure 7. 29. :Avez-vous recherché cette information ? 

 

Figure 7. 30. : Avez-vous recherché cette information ? Détail selon la commune de résidence. 
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 Plusieurs faits ressortent des travaux exposés ci-avant. Le plus important est sans doute que la 

majeure partie des Queyrassins a bel et bien été informée des risques présents sur sa commune de 

résidence. Dans la plupart des cas, c’est par le biais des autorités municipales que ces informations leur 

sont parvenues. En revanche, seule une faible proportion des enquêtés a cherché à acquérir des 

informations sur les risques par ses propres moyens. Ce dernier élément peut être interprété de plusieurs 

façons. Soit il suggère un certain manque d’intérêt de la part des Queyrassins envers la thématique des 

risques. Soit il est l’expression de politiques efficaces de communication de la part des différentes 

mairies du Queyras. De fait, on peut supposer qu’un individu bien informé aura moins tendance à aller 

chercher un surplus d’information qu’une personne qui ne l’est pas. Pour compléter cette analyse, il est 

nécessaire de mieux appréhender les attentes des Queyrassins en matière d’information sur les risques. 

2. 4. 3. Un désir partagé d’être mieux informé sur les risques ? 

 Afin de mieux cerner les attentes des Queyrassins en matière de communication sur les risques, 

il leur a tout d’abord été demandé s’ils souhaitaient bénéficier de plus d’informations à ce sujet. Le cas 

échéant, il leur a été demandé s’ils étaient près à rechercher des informations à ce sujet. Enfin, ils ont 

été questionnés sur les moyens par lesquels ils souhaitaient être informés et sur le rôle des différents 

acteurs de la gestion des risques dans cette transmission des informations. 

 Six Queyrassins sur dix ont déclaré souhaiter bénéficier de plus d’informations sur les risques 

naturels (Fig. 7. 31.). Cette proportion, bien qu’importante sur le plan statistique apparaît faible au regard 

de la forte exposition du territoire aux risques. De fait, cela signifie que 40 % des Queyrassins n’ont 

aucune envie de disposer d’informations complémentaires sur ce sujet. 

 Selon la commune considérée, cette fraction varie de manière importante (Fig. 7. 32.). Dans les 

communes de la haute vallée du Guil – Ristolas, Abriès et Aiguilles – les enquêtés souhaitent pour la 

plupart bénéficier d’informations supplémentaires (Fig. 7. 32.). C’est particulièrement vrai pour 

Ristolas, où tous les enquêtés se sont prononcés en ce sens (Fig. 7. 32.). À Abriès et Aiguilles, cette 

proportion est moindre mais les deux tiers des interrogés ce sont néanmoins montrés favorables à cette 

idée (Fig. 7. 32.). Dans les trois autres communes du Queyras, les résultats sont plus mitigés  

(Fig. 7. 32.). À Saint-Véran, seule la moitié des enquêtés ont déclarés souhaiter disposer de plus 

d’informations sur les risques (Fig. 7. 32.). Dans les communes Château-Ville-Vieille et Molines-en-

Queyras cette proportion chute en deçà de la barre des 50 % (Fig. 7. 32.). Ces résultats sont pour le 

moins paradoxaux. De fait, ce sont précisément dans ces deux dernières communes que les individus 

ont déclaré ne pas savoir comment réagir en cas de catastrophe naturelle (Fig. 7. 16.) ! C’est d’autant 

plus troublant en ce qui concerne la commune de Château-Ville-Vieille. En effet, si près de 80 % des 

enquêtés prétendent être suffisamment informés sur les risques, près de la moitié d’entre eux affirme 

pourtant n’avoir jamais été informée des risques sur sa commune. Malgré cela, il n’y a que 46 % de sa 

population qui souhaite obtenir davantage d’informations sur les risques (Fig. 7. 32.). 

 Les deux tiers des enquêtés ont néanmoins affirmé être prêts à chercher ces informations par 

eux-mêmes (Fig. 7. 33.). Tous les Ristoulins interrogés se sont prononcés en ce sens, de même que les 

trois quarts des enquêtés résidant à Château-Ville-Vieille (Fig. 7. 34.). Cette proportion est de l’ordre de 

60 % dans les quatre autres communes (Fig. 7. 34.). Ces chiffres peuvent sembler incongrus compte 

tenu des réponses données dans les questionnaires (Fig. 7. 29. et 7. 30.). De fait, les Queyrassins ne 

semblaient pas particulièrement désireux de s’informer sur la thématique des risques. Peut-être y a-t-il 

derrière ces réponses une notion de circonstance. En d’autres mots, la majeure partie des Queyrassins 

serait effectivement prête à chercher des informations sur les risques si d’aventure ils s’y trouvaient 

confrontés directement. Ce n’est là cependant qu’une hypothèse qui demande encore à être vérifiée.  
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Figure 7. 31. : Souhaitez-vous bénéficier de plus d’informations sur les risques naturels ? 

 

Figure 7. 32. : Souhaitez-vous bénéficier de plus d’informations sur les risques naturels ? Détail selon la 

commune de résidence des enquêtés. 
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Figure 7. 33. : Seriez-vous prêt à chercher des informations sur les risques naturels ? 

 

Figure 7. 34. : Seriez-vous prêt à chercher des informations sur les risques naturels ? Détail selon la commune 

de résidence des enquêtés.  
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 Les Queyrassins souhaitant bénéficier de plus d’informations sur les risques ont été amenés à 

exprimer leurs préférences envers divers vecteurs de communication (Fig. 7. 35. et 7. 36.). Plusieurs 

moyens leurs étaient initialement proposés, mais ils étaient néanmoins libres d’en proposer d’autres 

auxquels nous n’aurions pas pensé (ex : démonstration sur le terrain, Fig. 7. 35.). 

 Les vecteurs de communication qui ont recueilli le plus de citations sont : les réunions publiques 

(20 citations), la mairie (16 citations), internet (13 citations) et les brochures (9 citations, Fig. 7. 35. et 

7. 36.). Ces choix semblent témoigner tout à la fois d’une forte attente, et d’une bonne confiance envers 

les autorités locales (municipalités, communauté de commune). Non seulement la mairie a été citée à 

plusieurs reprises mais, de plus, elle est liée aux trois autres vecteurs qui ont recueilli le plus 

d’assentiment de la part des Queyrassins interrogés. Jusqu’à présent les réunions publiques et les 

brochures informatives ont, en effet, été à l’initiative de ces mêmes autorités. Par ailleurs, les sites 

internet des communes queyrassines ont tous un volet consacré aux risques naturels, soit à travers un 

historique des catastrophes s’étant déroulées sur le territoire communal, soit via la mise à disposition de 

documents techniques (PPR, POS et PLU). En revanche, on peut s’étonner du faible nombre de 

personnes ayant évoqué le PNRQ (1 citation, Fig. 7. 36.), alors même qu’il s’agit de l’un des organismes 

en charge de l’étude des aléas et de la gestion des risques à l’échelle du bassin-versant (Fig. 7. 36.). 

 

Figure 7. 35. : Comment voudriez-vous être informés sur les risques naturels ? 
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Vecteur d'information 

/ commune 
Ristolas Abriès Aiguilles 

Château-

Ville-

Vieille 

Molines-

en-

Queyras 

Saint-

Véran 
Total 

Affiche 0 0 3 1 0 0 4 

Brochure 0 1 1 2 3 2 9 

Courrier 0 0 0 0 1 1 2 

Démonstration sur le 

terrain 
1 0 0 0 0 1 2 

Internet 2 0 3 3 3 3 13 

Mairie 0 0 2 3 5 4 14 

PNRQ 0 0 0 1 0 0 1 

Presse 0 0 0 1 0 0 1 

Rapport technique 0 1 1 0 0 0 2 

Réunion publique 1 9 3 6 0 1 20 

Autre 0 0 0 0 0 1 1 

Total 4 11 13 17 12 13 72 

Figure 7. 36. : Comment voudriez-vous être informés sur les risques naturels ? Détail selon la commune de 

résidence des enquêtés.  

 Les réponses données à la question de qui devrait informer les Queyrassins des risques naturels 

semblent corroborer l’hypothèse d’une bonne confiance envers les gestionnaires locaux (Fig. 7. 37. et 

7. 38.). La plupart des Queyrassins enquêtés estiment en effet que c’est aux autorités municipales que 

revient la charge de les informer sur les risques (84 citations, Fig. 7. 37. et 7. 38.). Viennent ensuite la 

communauté de commune (46 citations), et dans une moindres mesure les autorités départementales et 

les scientifiques (34 citations chacune, Fig. 7. 37. et 7. 38.). Ces réponses traduisent une préférence 

marquée envers les autorités locales, au détriment des responsables et gestionnaires jugés plus lointains 

(région / Etat et ministères).  

 D’après les éléments de réponses donnés par les enquêtés, la majorité des enquêtés souhaite 

disposer de plus d’informations sur les risques. Pour autant, ce désir est loin d’être partagé par 

l’ensemble des Queyrassins. Selon la commune de résidence des enquêtés, une fraction plus ou moins 

importante de la population a fait part de son manque d’intérêt concernant les risques. Malgré tout, près 

des deux tiers des interrogés se sont dits prêts à chercher des informations sur les risques si le besoin 

s’en faisait ressentir. Interrogés sur les moyens par lesquels ils souhaitaient être informés des risques, 

les Queyrassins se sont majoritairement prononcés en faveur de réunions publiques ou d’autres actions 

menées par les autorités locales. À la question de savoir qui devrait les informer des risques, les 

Queyrassins ont d’ailleurs majoritairement désigné la mairie. Ces choix sont très certainement la marque 

d’une bonne confiance envers les autorités locales. 
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Figure 7. 37. : Selon vous, qui devrait vous informer sur les risques ? 

Vecteur d'information 

/ commune 
Ristolas Abriès Aiguilles 

Château

-Ville-

Vieille 

Molines-

en-

Queyras 

Saint-

Véran 
Total 

Mairie 8 16 17 15 16 12 84 

Département 5 6 7 5 4 7 34 

Etat - Ministères 2 2 2 5 1 4 16 

Médias 1 1 2 1 0 2 7 

Communauté de 

communes 
4 7 12 6 5 12 46 

Région 3 3 1 3 1 5 16 

Scientifiques 4 7 7 7 3 6 34 

Sécurité civile 2 4 6 2 1 5 20 

Autre 1 1 2 3 1 1 9 

Total 30 47 56 47 32 54 266 

Figure 7. 38. : Selon vous, qui devrait vous informer sur les risques ? Détail selon la commune de résidence des 

enquêtés.  
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2. 4. 4. Le cas particulier des réunions publiques 

 Les réunions publiques sont un moyen efficace et peu onéreux pour informer la population d’un 

phénomène et de ses éventuelles implications et/ou évolutions. À ce titre, elles sont couramment 

employées par les gestionnaires du risque. D’ailleurs, toutes les communes du Queyras y ont eu recours 

à un moment ou un autre. Emblématiques de l’action des gestionnaires locaux, elles constituent en outre, 

le vecteur d’information envers lequel les Queyrassins ont exprimé leur préférence. Dans cette sous-

partie on s’intéresse spécifiquement à ce moyen de communication avec deux objectifs sous-jacents.Le 

premier est d’évaluer l’intérêt porté par les Queyrassins à la thématique des risques et d’évaluer la 

visibilité des actions menées par les autorités locales. Le second est d’identifier les thèmes qui 

intéressent le plus les habitants dans l’hypothèse où nous organiserions une telle réunion. 

 À l’échelle du Queyras, la majorité des interrogés (62 %, Fig. 7. 39.) est au courant qu’une 

réunion publique s’est déjà déroulée dans leur commune. Pour autant, ils sont peu nombreux à y avoir 

assisté puisqu’à peine plus d’un cinquième d’entre eux affirment y avoir participé (Fig. 7. 39.). Fait 

étonnant, quel que soit la commune considérée, il y a toujours au moins un tiers des enquêtés qui est 

convaincu qu’une telle réunion n’a jamais eu lieu (Fig. 7. 40.). C’est dans la haute vallée du Guil que 

les interrogés sont les plus nombreux à avoir participé à ces réunions ; et dans les vallées des Aigues 

qu’ils sont les moins nombreux (Fig. 7. 40.). C’est dans les villages de Molines-en-Queyras et de Saint-

Véran que l’on observe les plus fortes proportions de personnes affirmant qu’il n’y a jamais eu de 

réunions publiques (Fig. 7. 40.). 

 

Figure 7. 39. : Est-ce qu’une réunion publique a déjà eu lieu dans votre commune ? 



302 
 

 

Figure 7. 40. : Est-ce qu’une réunion publique a déjà eu lieu dans votre commune ? Détail selon la 

 commune de résidence des enquêtés. 

 

Figure 7. 41. : Si nous envisageons d’organiser une réunion publique, y assisterez-vous ? 
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Figure 7. 42. : Si nous envisageons d’organiser une réunion publique, y assisterez-vous ? Détail selon la 

commune de résidence des enquêtés. 

 Dans le cas où nous en viendrions à organiser une réunion publique sur les risques naturels, 

la plupart des Queyrassins se sont dit prêts à y assister (Fig. 7. 41. et 7. 42.). Les résidents des communes 

de Ristolas et d’Abriès ont montré plus d’intérêt pour cette démarche que les habitants des quatre autres 

communes ; notamment ceux d’Aiguilles et de Château-Ville-Vieille (Fig. 7. 42.). 

 Les Queyrassins ont été questionnés sur les thèmes sur lesquels ils souhaitaient disposer de 

plus d’informations (Fig. 7. 43.). D’après les réponses données, ces derniers semblent montrer une 

préférence pour les informations concernant le temps même de la crise : plans d’évacuation, procédures 

d’urgence, contacts utiles en temps de crise et systèmes d’alerte (Fig. 7. 43.). Ils ont aussi montré un 

certain intérêt pour les zonages des différents aléas sur leur commune (Fig. 7. 43. et 7. 44.). Par contre, 

ils semblent moins désireux de connaître les mesures prises plus en amont, telle que la législation relative 

aux risques ou les mesures mises en place par les autorités pour réduire l’exposition aux risques  

(Fig. 7. 43. et 7. 44.). 

 Dans le détail, on observe quelques menues variations selon la commune de résidence des 

enquêtés (Fig. 7. 44.). À Ristolas, les personnes interrogées ont montré un peu plus d’intérêt pour le 

fonctionnement des phénomènes naturels (Fig. 7. 44.). À Aiguilles, ils ont plutôt insistés sur les 

conséquences probables des aléas et les mesures prises par les autorités pour y faire face (Fig. 7. 44.).  

À Molines-en-Queyras et Saint-Véran, l’accent a davantage été mis sur les moyens personnels de 

réduction de la vulnérabilité (Fig. 7. 44.). Une réunion publique future devra prendre en compte ces 

spécificités pour répondre aux mieux aux attentes des Queyrassins. 
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Figure 7. 43. : Ce que les Queyrassins veulent savoir des risques et de leur gestion. 

 

Figure 7. 44. : Ce que les Queyrassins veulent savoir des risques et de leur gestion. Détail selon la commune de 

résidence des enquêtés. 
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Figure 7. 44. (bis) : Ce que les Queyrassins veulent savoir des risques et de leur gestion. Détail selon la commune 

de résidence des enquêtés. 

 Bien que les réunions publiques constituent le moyen privilégié des Queyrassins pour être 

informés sur les risques, bien peu y ont participé jusqu’à présent. Il faut dire que près d’un tiers des 

Queyrassins n’étaient visiblement pas informés que de telles réunions avaient eu lieu. Est-ce lié à une 

mauvaise communication de la part de leurs instigateurs ?, à une fréquence trop peu importante de ces 

réunions ?, ou bien à un manque d’intérêt de la part des Queyrassins ? La question reste entière. Quoi 

qu’il en soit, dans l’hypothèse où nous organiserions une telle réunion, la majorité des habitants s’est 

dite prête à y participer. Au vu des réponses données, les Queyrassins semblent vouloir disposer de plus 

d’informations concernant les plans d’évacuation, les procédures d’urgence, ou les contacts utiles en 

temps de crise. Ils ont aussi montré un certain intérêt pour le fonctionnement des aléas et les zonages de 

ces derniers sur leur commune. Une réunion publique future devra donc prendre en compte ces 

desiderata afin de répondre aux mieux aux attentes des Queyrassins. 
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2. 5. Connaissance et confiance accordées aux divers acteurs des risques 

 Interroger le niveau de connaissance et la confiance accordée par la population aux différents 

acteurs du risque est primordial pour pouvoir mener une gestion efficace des risques à l’échelle d’un 

territoire. Ces deux éléments, connaissance et confiance, vont en partie conditionner les réactions 

individuelles et collectives des individus confrontés aux risques. Jusqu’à présent, divers indices 

suggèrent que les Queyrassins sont plus enclins à faire confiance aux acteurs locaux, qu’à ceux jugés 

plus lointain. On pose comme hypothèse que cette confiance est en lien avec le niveau de connaissance 

de ces acteurs sur les risques dans le Queyras. Pour éclaircir ce point, les Queyrassins ont été directement 

interrogés sur ces sujets. Une liste comportant divers acteurs de la gestion des risques leur a été soumise 

(Fig. 7. 45. et 7. 46.). Il leur a été demandé de se prononcer sur le niveau de connaissance de ces acteurs 

et sur la confiance qu’ils voulaient bien leur accorder (Fig. 7. 45. et 7. 46.).  

 

Figure 7. 45. : Niveau de connaissances octroyé par les Queyrassins aux divers acteurs du risque. 

 Le premier thème abordé est celui de la connaissance des différents acteurs de la gestion des 

risques (Fig. 7. 45.). Premier constat : les enquêtés font généralement peu de cas des connaissances des 

compagnies d’assurance et des différents médias (Fig. 7. 45.). Ils sont près de 90 % à estimer que les 

médias ont une mauvaise connaissance des risques dans le Queyras (Fig. 7. 45.). Pour les compagnies 

d’assurance, ce chiffre avoisine les 70 % (Fig. 7. 45.).  

 Deuxième constat : les enquêtés considèrent que la proximité de l’acteur est gage d’une bonne 

connaissance des risques (Fig. 7. 45.). On observe un gradient décroissant avec la distance dans le niveau 

de connaissance accordé aux différents acteurs étatiques (Fig. 7. 45.). Les Queyrassins considèrent ainsi 

que les acteurs locaux (sécurité civile, municipalité, communauté de communes) ont une meilleure 

connaissance des risques que les acteurs plus lointains (département, région, ministère ; Fig. 7. 45.). 

Alors qu’ils sont près de 80 % à considérer que les autorités locales ont une bonne connaissance des 

risques, ce chiffre passe à 64 % pour les autorités départementales, 47 % pour les autorités régionales et 

34 % pour les ministères (Fig. 7. 45.) ! Notons également que les Moulinois et les Saint-Vérannais se 

sont montrés plus critiques que leurs voisins, et notamment envers les autorités municipales (Fig. 7. 46.). 

76,5  % des enquêtés résidant à Molines et 94 % de ceux résidant à Saint-Véran considèrent que les 

autorités municipales ne connaissent pas bien les risques sur la commune (Fig. 7. 46.). 
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Figure 46 : Niveau de connaissances octroyé par les Queyrassins aux divers acteurs du risque : détail selon la 

commune de résidence des enquêtés. 

 Autre élément intéressant, plus de la moitié des enquêtés (55%, Fig. 7. 45.) estime avoir une 

bonne, voire une très bonne connaissance des risques dans le Queyras. Cette proportion, bien que 

cohérente avec la part des individus ayant répondu savoir comment réagir face à un épisode 

catastrophique (61 %, Fig. 7. 15.) est de près de 15 points inférieure à celle des individus se considérant 

suffisamment informés en matière de risque (71,4 %, Fig. 7. 23.). Cette différence peut s’expliquer de 

deux façons. Soit, une partie des enquêtés ayant répondu peu ou mal connaître les risques dans le 
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Queyras se juge néanmoins suffisamment informés à leur propos. Et dans ce cas, il s’agit bien d’un 

désintérêt pour la thématique des risques. Ou bien, une partie des individus ayant répondu être 

suffisamment informé sur les risques, a pris conscience, suites aux questions posées dans le 

questionnaire, qu’ils n’étaient pas aussi bien informés qu’ils le pensaient. 

 

Figure 7. 46. (bis) : Niveau de connaissances octroyé par les Queyrassins aux divers acteurs du risque : détail 

selon la commune de résidence des enquêtés. 

  



309 
 

 

Figure 7. 47. : Degré de confiance accordé par les Queyrassins aux divers acteurs du risque. 

 Le second thème abordé est celui de la confiance envers les acteurs du risque (Fig. 7. 47.).  

Au vu des résultats obtenus, on observe une bonne adéquation entre le niveau de connaissance perçu 

(Fig. 7. 45.) et le degré de confiance octroyé aux différents acteurs mentionnés (Fig. 7. 47.). Comme 

pour la question portant sur les connaissances des acteurs, on observe un gradient de la confiance porté 

aux différents acteurs étatiques qui est décroissant avec la distance (Fig. 7. 47.). Les Queyrassins font 

pour ainsi dire davantage confiance aux acteurs locaux (sécurité civile, mairies, COMCOM) qu’aux 

acteurs étatiques des échelons supérieurs (département, région et ministères, Fig. 7. 47.).  

 Par ailleurs, les Queyrassins, qui étaient peu enclins à accorder une bonne connaissance des 

risques aux compagnies d’assurances et aux médias sont également peu nombreux à leur accorder leur 

confiance (Fig. 47). Cette opposition aux médias est particulièrement flagrante à Abriès. La raison 

invoquée en est le comportement peu empathique des journalistes lors de l’épisode avalancheux de 

décembre 2008 (notamment au Roux où ils ont refusé de mettre à disposition leurs ressources pour aider 

les personnes isolées dans le hameau). Les scientifiques, absents de la question précédente ont dans 

l’ensemble, la confiance des Queyrassins. Ce sont, après les pompiers et la sécurité civile, les acteurs 

qui ont le plus reçu d’assentiment de la part des habitants du Queyras (Fig. 7. 47.). 

 Si ces tendances concernent l’ensemble des communes du Queyras, on observe néanmoins 

quelques différences selon le lieu de vie des interrogés (Fig. 7. 48. et 7. 48. bis). Les résidents des 

communes de Château-Ville-Vieille et Molines-en-Queyras se sont ainsi montrés plus critiques que 

leurs voisins de la haute vallée du Guil (Fig. 7. 48. et 7. 48. bis). Ils sont davantage à avoir exprimé ne 

pas du tout faire confiance à certains acteurs (Etat, Région, COMCOM etc. ; Fig. 7. 48 et 7. 48. bis). 

C’est également dans ces communes que la confiance accordée aux autorités municipales est la plus 

faible (Fig. 7. 48. et 7. 48. bis). Contrairement à ce que l’on pouvait attendre, les habitants de Saint-

Véran accordent une grande confiance à la municipalité, alors même qu’ils avaient considéré que celle-

ci connaissait mal les risques présents sur la commune (Fig. 7. 48. et 7. 48. bis). À Abriès, les habitants 

ont également largement plébiscité les autorités municipales, signe que ces dernières sont perçues 

comme accomplissant bien leur rôle en matière de gestion des risques (Fig. 7. 48.). 

 Connaissance et confiance sont deux sentiments, certes différents, mais qui entretiennent 

d’évidentes synergies. Mise à part dans la commune de Saint-Véran, on observe une bonne adéquation 

entre la perception de la connaissance qu’ont les acteurs du risque et la confiance qui leur est accordée 

par les enquêtés. De cette étude il ressort avant tout que les Queyrassins font d’avantage confiance aux 
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acteurs et gestionnaires locaux des risques qu’à ceux qui sont considérés comme plus lointains. Pour 

partie, cette confiance est liée à une connaissance des risques perçue comme meilleure. 

 

Figure 7. 48. : Degré de confiance accordé par les Queyrassins aux divers acteurs du risque : détail selon la 

commune de résidence des enquêtés. 
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Figure 7. 48. (bis) : Degré de confiance accordé par les Queyrassins aux divers acteurs du risque : détail selon 

la commune de résidence des enquêtés. 
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3. Apport des cartes mentales 

 Cette sous-partie s’appuie sur l’analyse de cartes mentales réalisées par les enquêtés pour dresser 

une ébauche de la représentation sociale des principaux risques évoqués dans le questionnaire. L’objectif 

est ici de compléter les questionnaires en analysant la vision personnelle qu’ont les enquêtés de la 

vulnérabilité du territoire qu’ils pratiquent. 

3. 1. Méthode et données 

 Sur le plan méthodologique, la carte mentale est une technique graphique qui reflète une réalité 

subjective de l’espace (Paulet, 2002 ; Gueben-Venière, 2011 ; Lamarre et al., 2011 ; Chevillot et al., 

2016). Cet outil vise donc à recueillir les représentations spatiales que les individus se font de leur 

environnement (Gueben-Venière, 2011). Ces représentations sont fonction des perceptions individuelles 

(faisant référence au vécu, à l’expérience, à l’éducation, à la culture de l’individu) mais aussi des 

perceptions collectives partagées par un groupe social (Paulet, 2002). C’est un outil d’analyse 

relativement récent en perception des risques (Morange et Schmoll, 2016). Bien qu’il ne fasse pas 

l’unanimité en raison d’une trop grande subjectivité dans l’interprétation des tracés proposés, cette 

démarche offre des aspects de la perception que des réponses à un questionnaire ou à un entretien ne 

fournissent pas (Perron, 1994 ; Lamarre et al., 2011 ; Morange et Schmoll, 2016). 

 Il existe deux façons de recueillir des représentations spatiales par le biais des cartes mentales. 

La première consiste à demander aux enquêtés de dessiner une portion d’espace sur une feuille blanche 

(Heitz et al., 2018). La seconde fait appel à l’usage d’un fond de carte comportant un minimum 

d’informations (par exemple : le bâti, les réseaux, toponymes, etc. ; Gueben-Venière, 2011 ; Lamarre et 

al., 2011 ; Chevillot et al., 2016). C’est cette deuxième option qui a été retenue ici car elle présente deux 

avantages majeurs : 1) elle permet de réduire les réticences liées à la difficulté du dessin sur feuille 

blanche et, 2) elle rend plus aisée la compilation des cartes obtenues ; et donc leur analyse (Staszak, 

2003 ; Gueben-Venière, 2011 ; Lamarre et al., 2011 ; Chevillot et al., 2016). 

 Pour chaque commune étudiée, des fonds de cartes adaptés ont été proposés aux enquêtés. 

Compte tenu de la superficie du terrain d’étude, et de la volonté qui était la nôtre d’obtenir des résultats 

à échelle fine, le choix a été fait de proposer des fonds de cartes centrés sur les principaux enjeux du 

bassin-versant ; à savoir, les villages et hameaux du Queyras. À postériori, ce choix n’était pas forcément 

des plus pertinents car il laisse de côté une part non négligeable des espaces exposés aux risques. 

Plusieurs éléments figuraient sur les fonds de carte proposés : le bâti, les axes de transport et les 

principaux cours d’eau (Guil, Aigue Agnelle et Aigue Blanche ; Fig. 7. 49.). Après avoir indiqué 

l’emplacement de leur logement, les enquêtés étaient invités à représenter les emprises des aléas qu’ils 

jugeaient dangereux pour leur commune. Aucune consigne n’a été donnée concernant les aléas à 

représenter. 

 Sur les 100 questionnaires réalisés, 81 cartes mentales ont effectivement été récoltées. Sur les 

19 personnes qui ont refusés de se prêter à l’exercice, 7 l’ont fait en raison de leur métier, en rapport 

avec les institutions en charge de la gestion des risques (mairie ou PNRQ) et 3 en raison de leur arrivée 

toute récente dans le Queyras. Parmi les cartes récoltées, 73 ont été conservées (Fig. 7. 50.) et 8 ont étés 

exclues car elles étaient inexploitables (figurés incompréhensibles ou aléas non mentionnées). Notons 

que la répartition des enquêtés sur le territoire a eu une incidence certaine en termes de surreprésentation 

de certains secteurs par rapport à d’autres et qu’il y a donc un biais de ce point de vue (notamment sur 

la commune de Ristolas). 
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 Figure 7. 49.: Exemple de fond de carte fourni aux Aiguillons enquêtés. 

 

Figure 7. 50. : Emprises des fonds de cartes soumis aux Queyrassins et localisation du domicile des enquêtées :  

1 – commune de Ristolas, 2 – commune d’Abriès, 3 – commune d’Aiguilles, 4 – commune de Château-Ville-Vieille, 

5 – commune de Molines-en-Queyras, 6 – commune de Saint-Véran, 7 – emprises des fonds de carte.  
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 Pour créer des cartes mentales synthétiques des différents aléas par commune, il a fallu compiler 

les cartes mentales produites à l’aide d’un logiciel de SIG (ArcGIS®, 10.3). Pour ce faire, toutes les 

cartes conservée ont été scannées puis géoréférencées. Une fois cette tâche accomplie, les éléments 

graphiques représentés sur les cartes ont étés digitalisés puis homogénéisés afin de s’adapter au format 

voulu (une couche vectrice par aléa et par commune). Chaque entité représentée s’est ensuite vue 

attribuer un poids de 1 dans la table attributaire du logiciel (où 1 est égal à une « citation »). Une fois 

les couches codées, elles ont été converties en format raster puis additionnées à l’aide de l’outil 

« calculatrice raster » d’ArcGIS® afin d’obtenir des cartes de récurrence des zones d’exposition au 

risque (Fig. 7. 51. à 7. 65.). 

3. 2. Description et analyse des cartes mentales 

 L’intérêt premier des cartes mentales est d’évaluer le décalage entre les risques réels et leur 

perception chez les populations résidentes. Dans la mesure où les fonds de carte ont été distribués aux 

enquêtés en fonction de leur commune de résidence, nous avons choisi d’adopter la commune comme 

échelle d’analyse pour les cartes mentales produites. 

3. 2. 1. Commune de Ristolas 

 Parmi les 8 enquêtés résidant à Ristolas, 6 ont bien voulu se prêter au jeu des cartes mentales 

(Fig. 7. 51., 7. 52. et 7. 53.). Compte tenu du faible nombre de cartes mentales récoltées pour ce secteur, 

il serait malvenu d’essayer de dégager des lois générales sur la perception qu’ont les Ristoulins des 

zones exposés aux risques. Aussi, nous nous bornerons ici à énoncer des faits et à poser des hypothèses. 

 Trois aléas ont été représentés : les glissements de terrain (Fig. 7. 51.), les crues torrentielles 

(Fig. 7. 52.) et les avalanches (Fig. 7. 53.). L’aléa « glissement de terrain » n’a été cité qu’à une seule 

occasion et sur une zone relativement restreinte (Fig. 7. 51.). L’emprise dessinée figure un épisode 

connu : le glissement du Ségure qui a fonctionné en 2002 et s’est réactivé en 2009. Sa localisation est 

assez précise et est, de plus, incluse dans une zone de forte susceptibilité aux glissements de terrain (Fig. 

5. 29.). Le fait que cet aléa n’ait été cité qu’une seule fois semble indiquer qu’il n’est pas perçu comme 

une réelle source de danger à l’échelle de la commune. Or c’est bel et bien une source de danger car s’il 

venait à barrer le cours du torrent de Ségure, il pourrait entrainer une crue dévastatrice lors de la débâcle. 

 

Figure 7. 51. : Représentation des emprises des glissements de terrain à Ristolas : 1 – glissements représentés et 

nombre de citation, A – emprise des fonds de cartes proposés, B – logements des répondants. 
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 L’aléa « crue torrentielle » a été cité à quatre reprises, mais uniquement sur le fond de carte 

représentant le village de Ristolas (Fig. 7. 52.). Probablement est-ce là une expression du sentiment de 

sécurité des personnes enquêtées à La Monta et à l’Échalp, dont les logements sont perchés par rapport 

au Guil (Fig. 7. 52.). À noter qu’aucun des enquêtés n’a fait figurer son logement dans une zone de 

risque potentiel (Fig. 7. 52.). Les emprises dessinées concernent 3 cours d’eaux : le Guil (4 citations), le 

torrent des Vaches (3 citations) et le torrent de Ségure (1 citation). Si l’on se réfère aux emprises 

dessinées (Fig. 7. 52.), les deux secteurs qui sont perçus comme les plus exposés sont situés : 1) à la 

confluence du Guil et du torrent des Vaches et, 2) le long du chenal du Guil entre le torrent du Fontenil 

et la confluence avec le Ségure. Ces deux secteurs ne comportent pas d’enjeux de bâti mais ils intègrent 

en revanche une partie du linéaire de la D 947. Sans doute est-ce là une illustration du vécu des 

Ristoulins puisque cette route a effectivement été endommagée en 1957, 2000, 2008 et 2012 (Fig. 5. 2. 

et 5. 8.). Il n’y a qu’une seule personne qui ait dessiné une enveloppe de crue comprenant des enjeux de 

bâti en son sein (Fig. 7. 52.). Cette même personne est également la seule à avoir considéré le torrent de 

Ségure comme source de danger potentiel. On peut s’étonner que ce dernier n’ai pas été davantage 

représenté par les enquêtés, sachant qu’il a engendré un engravement complet du village en juin 1957 

(Fig. 5. 2.). Il faut certainement y voir l’expression de ce que l’on nommera ici « l’effet digue » par 

lequel on entend : « sentiment de sécurité dû à la présence d’ouvrages de protection lourds » (digue, 

dérivation, etc.). Il est vrai que depuis juin 1957 l’ouvrage mis en place pour rectifier la confluence entre 

le Guil et le Ségure a parfaitement rempli son rôle ; néanmoins le risque est toujours bien présent. 

 

Figure 7. 52. : Représentation des glissements de terrain à Ristolas : 1 à 3 – emprises des crues torrentielles 

représentés et nombre de citation, A – emprise des fonds de cartes proposés, B – logements des répondants. 

 L’aléa « avalanche » a été graphiquement cité à 5 reprises par les enquêtés (Fig. 7. 53.). À ce 

titre, c’est l’aléa qui semble être considéré comme le plus dangereux par ces derniers ; ce qui va dans le 

sens des déclarations faites auparavant (Fig. 7. 5. et 7. 6.). La plupart des emprises dessinées 

correspondent bel et bien à des zones à risques (Fig. 5. 31.). Il convient cependant de noter que les deux 

emprises dessinées en aval du village de Ristolas, sur le versant de rive gauche du Guil, ne correspondent 

pas à des zones à risques identifiées dans la Cartographie de Localisation des Phénomènes Avalancheux 

(CLPA). Etrangement, on observe peu de croisements dans les emprises dessinées (Fig. 7. 53.). Les 

seuls secteurs ayant fait l’objet de deux citations sont situés à La Monta et sur le versant de rive gauche 

du Guil en amont de Ristolas (Fig. 7. 53.). La première correspond aux emprises de la double avalanche 

de 1885 qui a fait 6 morts et a détruit 3 maisons à La Monta (emprise n°8 de la CLPA, IRSTEA, 2016). 

Le gîte d’étape de La Monta, qui devrait figurer dans cette emprise, en est cependant exclu (Fig. 7. 53.). 
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Figure 7. 53. : Représentation des avalanches à Ristolas : 1 à 2 – emprises d’avalanche représentés et nombre 

de citation, A – emprise des fonds de cartes proposés, B – logements des répondants. 

La seconde zone figure l’avalanche de décembre 2008 qui s’est arrêté au pied du centre hôtelier du 

Fontenil, l’endommageant légèrement (emprise n°26 de la CLPA, IRSTEA, 2016). Là encore, l’emprise 

dessinée s’arrête légèrement avant le bâtiment (Fig. 7. 53.). L’emprise de l’avalanche meurtrière de 

l’Échalp (mars 1946) n’a été citée qu’à une seule reprise (Fig. 7. 53.). C’est la seule emprise représentée 

qui comprend en son sein des enjeux de bâti, et qui inclut le logement de l’un des répondants (qui n’est 

cependant pas celui qui l’a dessiné ; Fig. 7. 53.). En termes d’enjeux menacés, ne figure que le réseau 

routier, en particulier la D 947, incluse dans 2 emprises différentes (Fig. 7. 53.). 

 Les cartes mentales produites par les Ristoulins semblent indiquer une plutôt bonne 

connaissance des risques présents sur leur commune. En cela, elles sont conformes à ce qui a été mis en 

évidence à travers les réponses données au questionnaire. C’est sur les risques liés aux glissements de 

terrain que le bât blesse. Avec une seule citation (certes bien localisée), les Ristoulins ne semblent pas 

considérer cet aléa comme une réelle source de danger. Autre constat, il semblerait que les Ristoulins 

aient tendance à minimiser les conséquences potentielles des aléas sur les enjeux biophysiques de leur 

commune. C’est notamment le cas pour les crues torrentielles, puisqu’une seule personne a dessiné une 

enveloppe de crue contenant des enjeux de bâti. En revanche, les Ristoulins semblent bien au fait des 

impacts des aléas sur le réseau routier ; chose qui avait déjà été évoquée dans le questionnaire  

(Fig. 7. 12., 7. 13. et 7. 14.). Etant donné le faible nombre de cartes collectées sur la commune il serait 

néanmoins hasardeux de pousser plus loin cette analyse. 

3. 2. 2. Commune d’Abriès  

 Sur les 20 personnes qui ont accepté de répondre au questionnaire, 17 ont réalisé des cartes 

mentales exploitables. Tous comme les Ristoulins, les Abriessois ont choisi de représenter 3 types 

d’aléas : les glissements de terrain (2 citations, Fig. 7. 54.), les crues torrentielles (14 citations,  

Fig. 7. 55.) et les avalanches (13 citations, Fig. 7. 56.). Le nombre de citations relatives à chacun de ces 

aléas est en tout point conforme aux déclarations effectuées dans la première partie du questionnaire 

(Fig. 7. 5). 

 L’aléa glissement de terrain n’a été cité qu’à deux reprises (Fig. 7. 54.), mais dans des espaces 

qui présentent bien une forte susceptibilité aux glissements de terrain (Fig. 5. 29.). Les individus ayant 

cité cet aléa ont visiblement conscience des impacts potentiels de ces derniers. L’une des deux emprises 
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dessinées englobe l’intégralité du quartier (récent) de l’Hoche (Fig. 7. 54.). La personne qui l’a 

représenté y a d’ailleurs inclus son propre logement, signe d’une certaine conscience des risques 

(Fig. 7. 54.). La seconde emprise, plus localisée, correspond à un secteur où l’enquêté a vu des indices 

témoignant d’un glissement de terrain (fissures dans le bâti et déformation du sol) ce qui va, là encore 

dans le sens d’une bonne connaissance des risques. Il convient néanmoins de nuancer ces propos puisque 

seuls deux individus ont choisi de représenter cet aléa. 

 

Figure 7. 54. : Représentation des emprises des glissements de terrain à Abriès : 1 – emprises de glissement 

représentées et nombre de citations, A – logements des répondants. 

 L’aléa « crue torrentielle » a été cité et représenté par la majeure partie des personnes enquêtées 

sur la commune d’Abriès (14 sur 17). Sur la carte mentale de synthèse, la superposition des évaluations 

des zones exposées au risque recouvre l’ensemble du linéaire des cours d’eau situés dans, ou à proximité, 

du village (le Guil, le torrent du Bouchet et le torrent de la Garcine ; Fig. 55). 

 

Figure 7. 55. : Représentation des emprises des crues torrentielles à Abriès : 1 à 10 – emprises de crue 

représentées et nombre de citations, A – logements des répondants.  



318 
 

 Exception faite des espaces bâtis à flanc de versant, la totalité du village est comprise dans au 

moins une des emprises de crues dessinées (Fig. 7. 55.). Les secteurs qui ont été le plus cités sont situés 

1) au niveau de la confluence entre le Guil et le torrent du Bouchet, 2) le long du tracé du Guil et du 

torrent de la Garcine, en amont de la confluence de ces deux cours d’eau (Fig. 7. 55.). Ces deux espaces 

ont été impactés lors des crues de juin 1957 et juin 2000 et font partie des espaces les plus susceptibles 

d’être impactés à nouveaux (Fig. 5. 3., 5. 9. et 5. 18.). Plusieurs autres secteurs ont fait l’objet de citations 

multiples : le cône de déjection torrentiel de la Garcine (où est situé le hameau éponyme), la zone de 

mobilité du Guil longeant le camping, la plaine située en aval de la confluence Guil-Bouchet et enfin le 

bourg ancien (cœur du village, Fig. 7. 55.). Bien que ce dernier ne figure pas au titre des espaces 

considérés comme étant soumis à un risque fort (Fig. 5. 3., 5. 9. et 5. 18.), il a néanmoins déjà été impacté 

par le passé, comme en témoigne les « Pierres écrites » d’Abriès (repères de crues évoquant au travers 

de maximes poétiques l’inondation catastrophique du Bouchet de 1722). La perception du risque par les 

habitants d’Abriès est donc en adéquation avec les risques scientifiquement avérés sur le village  

(Fig. 5. 3.). Pour autant, aucun des répondants n’a situé son logement dans une zone considérée comme 

exposée au risque. 

 L’aléa « avalanche » a lui aussi été représenté par la majorité des Abriessois (Fig. 7. 56.). La 

superposition des emprises dessinées met en exergue deux secteurs considérés comme particulièrement 

vulnérables : 1) la zone qui surplombe le hameau de La Garcine et, 2) celle qui domine le quartier de 

l’Hoche (Fig. 7. 56.). Ces lieux correspondent effectivement à des espaces où le risque avalancheux est 

scientifiquement avéré (Fig. 5. 35.). Ces espaces incorporent, au demeurant, les ouvrages de protection 

situés en amont des zones à risques : claies paravalanches pour La Garcine et filets paravalanches pour 

le quartier de l’Hoche. D’après la CLPA, ce sont d’ailleurs les seuls secteurs exposés du village. Les 

autres emprises représentées sur la carte ne sont donc pas des secteurs où le risque est attesté  

(Fig. 7. 56.). L’une de ces emprises est située en fond de vallée tandis que les trois autres coïncident 

avec des espaces boisés (Fig. 7. 56.). Dans un cas comme dans l’autre, les conditions nécessaires au 

déclenchement des avalanches ne sont pas remplies (pente > 30° et bassin d’accumulation). Une seule 

personne a fait figurer son logement dans une zone exposée aux avalanches. La personne en question a 

personnellement été impactée, son logement ayant été partiellement détruit par l’avalanche tombée en 

2008 sur le lotissement de La Garcine (emprise n°26 de la CLPA, IRSTEA, 2016). 

 

Figure 7. 56. : Représentation des emprises des avalanches à Abriès : 1 à 6 – emprises d’avalanches représentées 

et nombre de citations, A – logements des répondants.  
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 Les cartes mentales produites par les Abriessois indiquent une bonne connaissance des aléas 

pouvant affecter le village. Elles confirment leur bonne appréhension des risques, déjà mise en évidence 

au travers des réponses délivrées via le questionnaire. À l’image de ce qui a été observé pour la commune 

de Ristolas, l’aléa glissements de terrain est de loin le plus méconnu des aléas pouvant affecter le village. 

Comme leurs voisins, les Abriessois ont tendance à minimiser les risques pouvant les affecter 

personnellement. C’est le cas pour les crues, mais également pour les avalanches. 

3. 2. 3. Commune d’Aiguilles 

 Sur la commune d’Aiguilles, 19 des 23 personnes qui ont accepté de répondre au questionnaire 

ont également produit des cartes mentales. 4 types d’aléas ont été représentés : les chutes de pierre 

(3 citations ; non traités dans le cas présent), les glissements de terrain (6 citations, Fig. 7. 57.), les crues 

torrentielles (19 citations, Fig. 7. 58.) et les avalanches (11 citations, Fig. 7. 59.). Vraisemblablement, 

ce sont donc les crues puis les avalanches qui inquiètent le plus les Aiguillons. L’occurrence de ces 

citations corrobore donc les réponses données dans le questionnaire (Fig. 7. 6.). 

 L’aléa « glissement de terrain » a été davantage cité à Aiguilles que dans les autres communes 

du Queyras (Fig. 7. 57.). Ce fait constitue une nouveauté par rapport aux réponses données au 

questionnaire (Fig. 7. 5. et 7. 6.). De plus, les emprises de glissements représentées (Fig. 7. 57.) sont 

pour l’essentiel comprises dans des zones qui présentent effectivement une forte susceptibilité aux 

glissements de terrain (Fig. 5. 29.). Un individu a même représenté (hors fond de carte) le glissement du 

Pas-de-l’Ours situé juste en amont du village. Une des emprises représentées sur la carte semble quelque 

peu étrange de par sa forme oblongue (Fig. 7. 57.). C’est sans doute l’expression d’une coulée boueuse 

ou d’une lave torrentielle. Dans ce cas, peut-être l’enquêté a-t-il voulu la placer au niveau du chenal du 

Lombard ?  

 

Figure 57 : Représentation des emprises des glissements de terrain à Aiguilles : 1 à 3 – emprises de glissement 

représentées et nombre de citations, A – logements des répondants. 

 L’aléa « crue torrentielle » a été représenté dans toutes les cartes produites par les Aiguillons, 

signe que ce risque est bien connu (Fig. 7. 58.). La superposition des zones considérées comme exposées 

au risque recouvre l’ensemble du linéaire des cours d’eau présentés sur le fond de carte : le Guil, le 

torrent du Lombard, le torrent de Peynin, le ravin de Combe Croze et le torrent du Chalvet (Fig. 7. 58.). 

Les espaces qui ont le plus étés cités se situent : 1) au point de confluence du Guil et du torrent de 

Peynin, 2) dans la plaine des Ribes, et 3) en aval de la confluence entre le Guil et le torrent du Lombard 
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(Fig. 7. 58.). Le cône du Peynin, engravé en juin 1957 et 2000 est lui aussi très largement cité. Le quartier 

de La Chalp (séparé du bourg par le torrent du Lombard) et la terrasse torrentielle de juin 1957 (situé en 

aval du cône du Peynin) ont, en revanche, fait l’objet de moins de citations (Fig. 7. 58.). À peu de choses 

près, c’est donc l’ensemble du fond de vallée qui est considéré comme une zone à haut risque par les 

résidents d’Aiguilles (Fig. 7. 58.). Si l’on compare les emprises dessinées par les Aiguillons avec les 

cartes d’aléas produites (Fig. 5. 4., 5. 10. et 5. 19.) on observe donc de très fortes similitudes. Malgré 

cela, seul l’un des enquêtés a représenté son logement dans une zone à risques. Alors même que l’on 

comptabilise huit logements dans les zones représentées par ses concitoyens (Fig. 7. 58.). 

 

Figure 7. 58. : Représentation des emprises des crues torrentielles à Aiguilles : 1 à 12 – emprises de crue 

représentées et nombre de citations, A – logements des répondants. 

 L’aléa « avalanche » a été représenté par 11 personnes (Fig. 7. 59.). Les surfaces dessinées 

recouvrent une bonne partie du versant qui surplombe le village d’Aiguilles en rive droite du Guil 

(Fig. 7. 59.). Fait étonnant, l’essentiel de ces surfaces n’a aucune réalité scientifique (Fig. 5. 30.). 

 

Figure 7. 59. : Représentation des emprises d’avalanche à Aiguilles : 1 à 5 – emprises d’avalanche représentées 

et nombre de citations, A – logements des répondants. 



321 
 

De fait, le village est plutôt bien protégé des avalanches. Des trois emprises répertoriées dans la CLPA, 

une seule est située en rive droite du Guil, mais en aval du village (ravin de combe Croze ; IRSTEA, 

2016). Les deux autres sont localisées en rive gauche du Guil, dans la forêt de Marassan. Il y a bien eu 

une coulée neigeuse qui a atteint un chalet à l’amont du village mais elle n’est pas mentionnée dans la 

CLPA (ce n’est pas à strictement parler une avalanche). Au moins 5 personnes l’ont pourtant représentée 

sur leur carte mentale, mais deux seulement l’ont bien positionnée (Fig. 7. 59.). Pour ce qui est des 

avalanches, les Aiguillons ont donc largement surestimé les risques. C’est d’autant plus vrai que trois 

d’entre eux ont positionné leur logement dans des emprises qui n’existent pas ! (Fig. 7. 59.). 

 Les cartes mentales produites par les Aiguillons sont assez paradoxales. Si ces derniers font 

montre d’une bonne connaissance des risques liés aux glissements de terrain et d’une très bonne 

connaissance des risques liés aux crues torrentielles, c’est moins le cas en ce qui concerne les avalanches. 

Pour ce qui est des glissements de terrain, les faits énoncés plus hauts sont à nuancer dans la mesure où 

seul un tiers des enquêtés les ont représentés. Contrairement à leurs voisins de Ristolas et d’Abriès, les 

Aiguillons ont tendance à surestimer les risques auxquels ils sont exposés. C’est particulièrement vrai 

en ce qui concerne les avalanches. 

3. 2. 4. Commune de Château-Ville-Vieille 

 Sur les 17 questionnaires réalisés sur la commune, 12 comportaient des cartes mentales. La 

plupart des cartes récupérées concernaient uniquement les villages de Ville-Vieille et Château-Queyras. 

Cela est probablement lié au fait que seule une partie des questionnaires a été effectuée directement avec 

les habitants (au demeurant, principalement dans les villages Ville-Vieille et Château-Queyras). Les 

habitants de Château-Ville-Vieille ont choisi de ne représenter que l’aléa « crue torrentielle »  

(Fig. 7. 60.). Si l’on se réfère aux réponses apportées dans le questionnaire (Fig. 7. 6.), c’est de loin 

l’aléa qui les inquiète le plus. Certaines personnes ont cité d’autres aléas (chutes de bloc, glissements de 

terrain, feux de forêt et avalanches), accompagnés de nom de lieux (Montbardon, Soulier, les Prats) mais 

sans les représenter graphiquement. Toutes les cartes récupérées ont par contre fait l’objet d’au moins 

une illustration d’espace soumis aux crues, signe que cet aléa est bien connu dans la commune  

(Fig. 7. 60.). Pour ce qui est des crues, la superposition des zones suposées exposées au risque recouvre 

principalement le linéaire du Guil et une partie du cône de l’Aigue Blanche (Fig. 7. 60.). 

 

Figure 60 : Représentation des emprises de crue torrentielle à Château-Ville-Vieille : 1 à 8 – emprises de crue 

représentées et nombre de citations, A – logements des répondants. 
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Les torrents de Platenq, de Bramousse et de Soulier n’ont en revanche fait l’objet d’aucune citation. Fait 

intéressant, c’est le lit mineur du Guil qui fait l’objet du plus grand nombre de représentations graphiques 

(Fig. 7. 60.). Si dans les secteurs de gorges ce constat n’est guère étonnant (ex : en amont et en aval de 

Ville-Vieille, Fig. 7. 60.), il n’est est pas de même pour ceux où le lit majeur du Guil est plus large (ex : 

entre les Planissaux et Château-Queyras, Fig. 7. 60.). On a probablement ici une autre expression de ce 

qui a été défini précédemment comme « l’effet digue ». De fait, les ouvrages maçonnés, réalisés suite à 

la crue de juin 1957 (digue et ouvrage de dérivation de l’Aigue Blanche), ont bien rempli leur rôle lors 

des crues de la décennie 2000 et la commune a été très peu impactée sur cette période. D’où, peut-être, 

un faible sentiment d’exposition de la part de ses habitants. Notons que les personnes qui ont dessiné 

ces emprises sont en majorité des « néo-Queyrassin ». Outre le lit mineur du Guil, plusieurs autres 

espaces ont été décrits comme étant exposés aux risques (Fig. 7. 60.). Il s’agit : 1) de la partie est du 

cône de l’Aigue Blanche et du lieu-dit « la Casse », 2) de la zone artisanale et commerciale située en 

contrebas du torrent de Platenq, 3) du camping de Château-Queyras et, 4) de la plaine de Château-

Queyras (au pied du château), (Fig. 7. 60.). Ces espaces, correspondent aux zones immergées ou 

engravées lors de la crue de juin 1957 (Fig. 5. 5.). Une partie des habitants de la commune a donc 

vraisemblablement une certaine connaissance des espaces affectés lors de cet épisode. Ces espaces sont 

protégés par des digues, ce qui nous amène à nuancer quelque peu les propos concernant le sentiment 

de sécurité des habitants de la commune. Deux enquêtés ont d’ailleurs inclus leur logement dans les 

emprises qu’ils ont dessinées : un à Ville-Vieille et un à Château Queyras (Fig. 7. 60.). Ces deux 

personnes ont vécu l’épisode de juin 1957 et sont donc bien au fait des risques liés aux crues torrentielles. 

 Les habitants de la commune de Château-Ville-Vieille ont choisi de ne représenter que les 

risques liés aux crues torrentielles. En soi, ce n’est pas l’expression d’une mauvaise appréciation des 

risques dans la mesure où la commune est relativement épargnée par les autres aléas présents dans le 

Queyras (Fig. 5. 29. et 5. 30.). La carte mentale de synthèse produite pour l’aléa de crue torrentielle 

montre une certaine dualité dans la perception des risques qui y sont liés. Si la majorité des enquêtés 

tend à circonscrire le risque au seul lit mineur du Guil, une partie d’entre eux est néanmoins bien au fait 

des emprises des crues historiques ayant affecté la commune. 

3. 2. 5. Commune de Molines-en-Queyras 

 Sur la commune de Moline-en-Queyras, 10 des 17 enquêtés ont accepté de réaliser des cartes 

mentales. En dépit du faible nombre de cartes collectées, les trois secteurs proposés dans les fond de 

cartes ont été illustrés (Fig. 7. 61., 7. 62. et 7. 63.). Les Moulinois ont choisi de représenter trois types 

d’aléas : les glissements de terrain (1 citation, Fig. 7. 61.), les crues torrentielles (22 citations,  

Fig. 7. 62.) et les avalanches (11 citations, Fig. 7. 63.). En dépit du fort sentiment d’exposition aux 

avalanches dont ont fait preuve les Moulinois (Fig. 7. 6.), ce sont les crues torrentielles qui ont été le 

plus représentées sur les fonds de cartes distribués. 

 Les glissements de terrain ont été peu considérés par les Moulinois puisqu’ils n’ont fait l’objet 

que d’une seule citation (Fig. 7. 61.). Située au niveau du hameau du Coin, cette dernière correspond 

davantage à des marques d’érosion régressive le long du Rif de la Sacle qu’à un réel glissement de 

terrain. Néanmoins, une partie de l’emprise dessinée figure au titre des zones présentant un risque de 

glissement dans la carte d’aléa du PPR de la commune (sans toutefois de précision sur la nature du 

processus en cause, http://www.hautes-alpes.gouv.fr). S’il est vrai qu’aucun événement de grande 

ampleur n’est cité dans la littérature, l’ensemble du versant de rive droite de l’Aigue Agnelle présente 

une forte susceptibilité aux glissements de terrain (Fig. 5. 29.).  
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Figure 7. 61. : Représentation des emprises des glissements de terrain à Molines-en-Queyras : 1 – emprises de 

glissement représentées et nombre de citations, A – emprises des fonds de cartes proposés, B – logements des 

répondants. 

 L’aléa « crue torrentielle » a fait l’objet de nombreuses citations de la part des Moulinois  

(Fig. 7. 62.). Cinq cours d’eau ont été identifiés comme présentant un risque pour la commune : l’Aigue 

Agnelle, l’Aigue Blanche, le Rif de la Sacle, le Rif du Garcin et le Rif des Borels (Fig. 7. 62.).La 

superposition des emprises dessinées fait ressortir trois secteurs bien distincts : 1) le linéaire du Rif de 

la Sacle en bordure du hameau du Coin, 2) une portion de l’Aigue Blanche en bordure du hameau du 

Clôt-La-Chalpe, et 3) le linéaire du Rif du Garcin dans sa traversée du hameau de Molines (Fig. 7. 62.). 

En dehors de ces espaces, bien identifiés, les abords des cours d’eau ont été très peu cités (Fig. 7. 62.). 

Les enquêtés n’ont donc mis en évidence que les zones où ils considèrent que le risque est le plus 

important, à savoir les espaces urbanisés. L’enjeu majeur pour les Moulinois semble donc être 

l’exposition de l’habitant. 

 Il convient de noter que les trois secteurs identifiés ont déjà été impactés par des épisodes à 

caractère catastrophique. Le Rif de la Sacle a été le théâtre d’écoulements hyper-concentrés lors de la 

crue de juin 1957 (Fig. 5. 6.). La chaussée de la route D 5 a, pour sa part, été endommagée lors de la 

crue de 2008 en bordure du hameau du Clôt-La-Chalpe (photo 2. 5., B). Quant au Rif du Garcin, il a 

fonctionné sous la forme d’écoulements hyper-concentrés lors de l’épisode orageux du 9 août 2015 

(chapitre 4 – 2. 3. 2). Pour ces deux derniers événements, la mémoire du risque était donc encore vivace. 

Deux personnes ont d’ailleurs positionné leur logement dans les emprises de crues du Rif du Garcin 

(Fig. 7. 62.). 

  



324 
 

 

Figure 7. 62. : Représentation des emprises de crue torrentielle à Molines-en-Queyras : 1 à 7 – emprises de crue 

représentées et nombre de citations, A – emprises des fonds de cartes proposés, B – logements des répondants. 

 

 

Figure 7. 63. : Représentation des emprises d’avalanche à Molines-en-Queyras : 1 à 4 – emprises d’avalanche 

représentées et nombre de citations, A – emprises des fonds de cartes proposés, B – logements des répondants. 
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 Moins représentées que les crues, les avalanches ont néanmoins fait l’objet de 11 citations de la 

part des Moulinois (Fig. 7. 63.). La distribution spatiale des emprises dessinées fait état d’un fort 

sentiment d’exposition à l’aléa avalancheux (Fig. 7. 63.). La compilation des cartes mentales effectuées 

laisse entrevoir plusieurs secteurs considérés comme plus exposés : 1) le hameau du Coin (ravin du Rif 

de la Sacle), 2) le versant surplombant le hameau de Pierre-Grosse et, 3) le ravin du Rif de Garcin  

(Fig. 7. 63.). D’autres secteurs ont été cités à une ou deux reprises : le versant situé à l’amont du hameau 

de Fongillarde (ravin de Combe d’Eymard), le versant qui lui fait face, celui qui surplombe le hameau 

de Château-Renard, le ravin du Rif des Borels, et le versant surplombant Gaudissart (Fig. 7. 63.). La 

plupart de ces emprises dénotent une certaine connaissance de l’aléa avalancheux (Fig. 7. 64. et 5. 30.). 

Pour autant, plusieurs limites viennent contrebalancer ces propos. D’une part, plusieurs emprises 

représentées par les Moulinois ne sont pas scientifiquement avérées. C’est le cas des emprises couvrant 

le hameau de Molines et de celles surplombant le hameau de Gaudissart (Fig. 7. 64. et 5. 30.). D’autre 

part, si les Moulinois ont globalement bien identifié les secteurs affectés par les avalanches, ils ont 

presque toujours sous-estimé les emprises réelles de ces phénomènes (Fig. 7. 63. et 5.  30.). Plusieurs 

d’entre elles s’arrêtent juste au-dessus des zones habitées (Fig. 7. 63.). C’est le cas de celles surplombant 

les hameaux de Fongillarde (emprise n°4 de la CLPA, IRSTEA, 2016), de Château-Renard (emprises 

21 et 22 de la CLPA, IRSTEA, 2016) et de Pierre-Grosse (emprise n°2 de la CLPA, IRSTEA, 2016). 

 D’une manière générale, les cartes mentales produites par les Moulinois montrent une bonne 

connaissance des aléas pouvant affecter le village. Que ce soit pour les crues ou les avalanches, les 

secteurs les plus sensibles ont bien été identifiés et les habitants sont au fait des événements passés. En 

dépit de ces connaissances, les Moulinois ont montré une certaine tendance à sous-estimer les emprises 

maximales des avalanches. Comme dans les autres secteurs du Queyras, l’aléa « glissements de terrain » 

est peu considéré ; alors même que le risque est très présent sur le territoire de la commune. 

3. 2. 6. Commune de Saint-Véran 

 Sur la commune de Saint-Véran, 11 des 15 enquêtés ont produit des cartes mentales (Fig. 7. 64. 

et 7. 65.). Ces derniers ont choisi de ne représenter que deux aléas : les crues torrentielles (1 citation, 

Fig. 7. 64.) et les avalanches (10 citations, Fig. 7. 65.). En toute logique, l’aléa le plus représenté, les 

avalanches, est aussi l’aléa qui inquiète le plus les Saint-Vérannais (Fig. 7. 5. et 7. 6.). 

 A la lecture de la carte représentant la perception des aléas torrentiels, force est de constater que 

les Saint-Vérannais se sentent peu concernés par ces phénomènes. En cela, les cartes mentales 

confirment les réponses données au questionnaire (Fig. 7. 5 et 7. 6.). Seuls deux des quinze interrogés 

s’étaient dits inquiétés par les aléas torrentiels (Fig. 7. 5. et 7. 6.). De fait, une seule emprise de crue a 

été représentée (Fig. 7. 64.). Celle-ci concerne un torrent aux écoulements intermittents qui traverse le 

village entre les quartiers de Pierre Belle et du Villard (Fig. 7. 64.). Notons que l’emprise dessinée est 

située en amont des zones bâties et n’intègre, dès lors, aucun des enjeux biophysiques qui pourraient 

être menacés par le cours d’eau (Fig. 7. 64.). Si les risques liés aux crues sont, il est vrai, peu présents 

sur le territoire de la commune, certains enjeux y sont néanmoins exposés (Fig. 5. 6.). C’est le cas de la 

route menant à la chapelle de Clausis, menacée à proximité du village par les écoulements du Rif de 

Sainte-Luce. C’est également le cas des enjeux présents sur le cône du torrent de Curlet (pont des 

Moulins et Pré la Chalp). Enfin, et surtout, d’importants enjeux sont présents en bordure de l’Aigue 

Blanche à hauteur du hameau de La Chalp (Fig. 7. 64.). Une crue pourrait, selon toute vraisemblance, 

endommager le bâti qui s’y trouve et couper la principale voie d’accès au village (Fig. 7. 64.). Pour 

autant, ces secteurs n’ont pas été évoqués par les Saint-Vérannais.  



326 
 

 

Figure 7. 64. : Représentation des emprises de crue torrentielle à Saint-Véran : 1 – emprises de crue représentées 

et nombre de citations, A – emprises des fonds de cartes proposés, B – logements des répondants. 

 Le risque avalancheux a été plus abondamment représenté par les habitants de la commune 

(Fig. 7. 65.). L’intégralité du versant qui surplombe le village est présenté comme exposé aux avalanches 

(Fig. 7. 65.). C’est également le cas des versants qui lui font face (Fig. 7. 65.). La superposition des 

emprises cartographiées montre un sentiment d’exposition plus aigüe à l’amont des quartiers de Pierre 

Belle et du Villard ainsi que le long du ravin du Rif de Sainte Luce (Fig. 7. 65.). Il est toutefois 

intéressant de constater que les espaces bâtis n’apparaissent jamais directement menacés par les 

avalanches (Fig. 7. 65.). Dans les faits, les espaces soumis aux avalanches sont bien plus localisés qu’il 

n’y paraît (Fig. 5. 33.). S’il y a bien un risque d’avalanche dans le ravin du Rif de Sainte Luce (emprises 

n°22 et 25 de la CLPA ; IRSTEA, 2016), il n’y a, en revanche, qu’une seule emprise notable à l’amont 

du village même (emprise de combe Croze, Fig. 5. 33.). Cette dernière ne présente qu’un faible risque 

pour le village, mais menace plus directement les installations de sport d’hiver (pistes et téléski des 

Cassottes). L’emprise dessinée en hauteur des lieux-dits du Cros et de la Croix de Juan, correspond à 

une zone exposée à de multiples coulées neigeuses de faibles envergures, mais seule une personne l’a 

mentionnée (Fig. 7. 65.). Il en va de même des emprises dessinées sur les versants qui font face au 

village. Paradoxalement, les Saint-Vérannais ont donc surestimé les risques présents à l’amont du village 

et les ont sous-estimés sur les secteurs réellement exposés. 

 Globalement, les habitants de Saint-Véran se sentent peu exposés aux risques. Ils l’ont montré 

avec les réponses données au questionnaire (Fig. 7. 5.) et l’ont confirmé avec les cartes mentales  

(Fig. 7. 64. et 7. 65.). Au vu des cartes produites, le seul aléa qui les préoccupe vraiment est l’aléa 

avalancheux. Pour autant, très peu de Saint-Vérannais ont été capables de localiser avec précision les 

emprises de ces phénomènes. Il est vrai que le village est en lui-même peu exposé de par son altitude, 

comme en témoigne la présence en nombre de bâtiments anciens. Néanmoins les risques sont bien 
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présents.Le hameau de la Chalp, exposé tant aux glissements de terrain qu’aux crues torrentielles et aux 

avalanches n’a pas du tout été représenté par les habitants interrogés de Saint-Véran. 

 

Figure 7. 65. : Représentation des emprises d’avalanche à Saint-Véran : 1 à 5 – emprises d’avalanche 

représentées et nombre de citations, A – emprises des fonds de cartes proposés, B – logements des répondants. 

 Toutes communes considérées, les enquêtés ont globalement fait montre d’une bonne 

connaissance des zones les plus exposées aux aléas torrentiels et avalancheux. Les secteurs fréquemment 

exposés ont été plutôt bien identifiés et les Queyrassins ont montré une bonne connaissance des emprises 

historiques de ces aléas. Pour autant, rares sont les Queyrassins à avoir intégré leur lieu de vie dans des 

zones à risques, que ce soit dans les questionnaires ou les cartes. Est-ce un refus de reconnaître leur 

propre vulnérabilité alors même qu’ils montrent une bonne connaissance de la problématique ? Les 

risques liés aux glissements de terrain, sans doute moins perceptibles dans le paysage, semblent par 

contre largement méconnus des habitants. Rappelons toutefois que cette étude a été menée avant que le 

glissement du Pas de l’Ours ne soit réellement connu des Queyrassins. Il est donc très probable qu’une 

nouvelle enquête mènerait à des résultats tout autres. 

Conclusion 

 Les questionnaires constituent des outils efficaces pour recueillir et analyser les perceptions et 

les représentations que se font les individus ou les communautés des risques auxquels ils sont soumis. 

En s’attachant à décrire et à comparer les perceptions qu’ont les Queyrassins des risques et de leur 

gestion, tout en interrogeant les spécificités de chacun des secteurs étudiés, l’enquête présentée ci-avant 

dresse un bon aperçu de la vulnérabilité sociale du territoire. In fine, le bilan s’avère plutôt positif. 

 Le premier élément qui ressort de l’enquête est que la majorité des Queyrassins a bel et bien 

conscience d’être exposée à un ou plusieurs risques. Parmi ces derniers, ce sont les risques liés aux 
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avalanches et aux crues torrentielles qui sont les mieux identifiés et les mieux localisés. Seul point noir 

au tableau, les Queyrassins ont montré une certaine méconnaissance des risques liés aux glissements de 

terrain. Au regard des récents événements du Pas de l’Ours il est cependant très probable que les 

mentalités aient évolué sur ce point. 

 Le second élément qui transparaît est que la perception des risques, et de leur dangers, est 

fortement liée à la commune de résidence des enquêtés. Toute chose égale par ailleurs, les Queyrassins 

résidant dans les communes du Haut-Guil (Ristolas, Abriès et Aiguilles) ont une conscience plus aigüe 

des risques et de leurs dangers que les résidents des trois autres communes du Queyras (Château-Ville-

Vieille, Molines-en-Queyras et Saint-Véran). Cette perception différenciée apparaît liée à plusieurs 

facteurs : le degré d’exposition de la commune, le vécu personnel des interrogés et l’investissement des 

autorités locales en matière de prévention et de gestion des risques. 

 Les Queyrassins se sont ainsi montrés plus sensibles aux risques qui sont présents dans leur 

commune de résidence. D’une manière générale, la mémoire des risques est encore très vivace dans le 

Queyras. Les trois quarts des enquêtés ont déclaré avoir vécu un épisode catastrophique durant leurs 

années de vie sur le territoire. Moins de 10 % des interrogés ignorent qu’une catastrophe naturelle s’est 

déjà produite sur leur territoire. Pour les plus anciens, le souvenir de la crue de 1957 et de l’épisode 

avalancheux de 1978 est encore présent tandis que pour les plus jeunes, les crues à répétition de la 

décennie 2000 et l’épisode avalancheux de l’hiver 2008 font bien souvent figure de premières 

expériences. 

 Ces bons résultats en termes de connaissance et de mémoire du risque sont à mettre au crédit 

des efforts, parfois considérables, déployés par les gestionnaires locaux en matière de prévention et de 

gestion des risques. Bien que les résultats varient là encore d’un village à l’autre, toutes communes 

confondues, 60% des interrogés affirment avoir été informés sur les risques. Si ces résultats peuvent 

sembler relativement modestes en première lecture, ils sont à nuancer dans la mesure où un peu moins 

d’un tiers des individus interrogés affirment avoir recherché cette information. Il en découle que dans 

l’ensemble, les gestionnaires locaux jouissent d’une bonne confiance de la part des Queyrassins 

interrogés. Près des trois quarts d’entre eux font ainsi confiance aux autorités municipales pour gérer les 

questions relatives aux risques naturels. 

 Si le tableau dressé est globalement positif on se doit néanmoins d’y apporter quelques nuances. 

En premier lieu, une part non négligeable des interrogés a montré un certain manque d’intérêt pour la 

thématique des risques, celui-ci se traduisant par un refus d’obtenir davantage d’informations sur les 

risques, un manque de volonté en matière de recherche personnelle d’information et une certaine 

méconnaissance des mesures prises pour atténuer les impacts des aléas. En outre, si les Queyrassins sont 

plutôt bien au fait des emprises spatiales des aléas et de leurs conséquences sur les enjeux biophysiques, 

ils ont tendance à ne pas se considérer eux même exposés. 

 L’étude menée ici a conduit à l’acquisition d’un certain nombre d’informations qui pourraient 

se révéler utiles pour les gestionnaires des risques. En dressant un état des lieux de la perception qu’ont 

les Queyrassins des risques et de leur gestion, cette étude a permis d’identifier les populations les plus 

vulnérables et de mettre en exergue les lacunes concernant la connaissance des risques et la 

communication des informations qui y sont liées. En interrogeant les moyens par lesquelles les 

Queyrassins souhaitent être informés des risques et les sujets qui leur paraissent les plus importants, ce 

travail devrait, en outre, permettre d’adapter au mieux les futures campagnes d’informations. 
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 En dépit d’avantages certains, l’analyse développée ici présente des limites qui doivent être 

clarifiées. La première d’entre elles tient à la conception même du questionnaire. D’une manière 

générale, les questions posées étaient trop axées sur l’échelle communale d’où un certain biais dans les 

réponses données. C’est le cas notamment des questions n°9 à n°13 (cf. annexes 1). De fait, leur 

traitement n’a pas permis de tirer de conclusions valables à l’échelle du Queyras. Bien que l’échelle fine 

puisse présenter des avantages, elle n’a pas permis de mettre en avant les zones exposées aux risques 

situés hors des zones urbanisées ou d’interroger les Queyrassins sur leur connaissance du reste du 

territoire (avalanche de la Fourche, route du Roux, gorges du Guil, glissement du Pas de l’Ours, etc.). 

La même critique peut être énoncée en ce qui concerne les cartes mentales. Certaines des questions 

posées manquaient par ailleurs de précision. La question n°27 (cf. annexes 1), par exemple, aurait gagné 

à être présentée de manière ordinale afin de mieux faire ressortir les attentes des Queyrassins. Enfin, 

certains enquêtés nous ont fait part du nombre trop important de questions posées. Cet élément est loin 

d’être anodin car il peut entraîner une lassitude de la part des enquêtés. Cette dernière pouvant se traduire 

par des réponses plus hasardeuses. 

 D’autres limites relevant davantage de la mise en œuvre de l’enquête sur le terrain sont à 

souligner. Le fait d’avoir mené l’enquête en trois temps, avec des méthodes d’acquisition différentes a 

pu conduire à des biais dans l’analyse des réponses données. En trois ans, le contexte local a 

nécessairement évolué, que ce soit sur le plan de la perception des risques ou bien de leur gestion. S’il 

est difficile de mesurer l’évolution des mentalités sur ces sujets, quelques indices peuvent néanmoins 

les suggérer. On en a une expression assez nette en ce qui concerne la perception du risque sismique. 

Une autre incertitude qu’il convient de mettre en avant tient au volume de questionnaires récolté et à la 

pertinence de l’échantillonnage. Bien qu’à l’échelle du Queyras l’objectif initial ait été respecté, tant en 

terme de nombre de questionnaires que de quotas, l’échantillon n’en demeure pas moins restreint. Se 

pose alors le problème de la représentativité de l’échantillon à l’échelle communale et de la pertinence 

des analyses statistiques menées. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne la commune de Ristolas, 

puisque seul 8 questionnaires y ont été collectés 

 En vue de compléter cette analyse, deux pistes devront, à l’avenir, être explorées. La première 

a trait à la nature des analyses menées jusqu’à présent. Les résultats présentés dans ce chapitre sont, en 

effet, essentiellement le fruit d’analyses statistiques univariées ou bivariées. Les tests menés en vue de 

produire des statistiques multivariées n’ont, pour l’heure, pas donné de résultats probants. Une étude 

plus poussée dans ce domaine devrait à coup sûr permettre de déceler des tendances dans les réponses 

données par les différents groupes sociaux auxquels appartiennent les Queyrassins. Ce faisant, on devrait 

être en mesure de mieux cerner les populations les plus vulnérables. Une autre voie consisterait à 

élaborer des indices thématiques. En compilant les réponses données à des questions portant sur des 

thèmes connexes (perception des risques, connaissance des mesures d’atténuation, confiance envers les 

acteurs, etc.), il devrait être possible de quantifier des tendances jusqu’alors simplement soulignées. À 

terme, de tels indices pourraient permettre de donner un aperçu semi-quantitatif de la résilience du 

territoire et des communes qui le composent. 

 Dans le chapitre qui suit, une partie des résultats évoqués ci-avant seront réemployés en vue 

d’évaluer conjointement les aspects biophysiques et socio-économiques de la vulnérabilité. Il s’agit là 

d’un travail exploratoire qui s'attache à l’un des enjeux majeur de la recherche en géographie des 

risques : combiner vulnérabilité physique et vulnérabilité sociale.  
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Chapitre 8 : Évaluation conjointe des vulnérabilités biophysiques 

et sociales 

Introduction 

 La vulnérabilité est polysémique et multiscalaire (Fabiani et Theys, 1987 ; Pigeon, 2005 ; Léone, 

2007 ; Fuchs et al., 2007, 2009 ; Birkmann et al., 2013 ; Papathoma-Köhle et al., 2017). À ce titre, c’est 

un objet complexe qui fait appel à des concepts issus aussi bien des sciences physiques que des sciences 

humaines (Fuchs, 2007; Fuchs et al., 2009 ; Birkmann et al., 2013 ; Papathoma-Köhle et al., 2017). 

Actuellement, bien que le nombre exact de ses composantes soit encore débattu (Tapsell et al., 2010 ; 

Ciurean et al., 2013), deux courants dominent la recherche dans ce domaine : l’approche biophysique et 

l’approche sociale (cf. introduction). Trouver un moyen pour combiner ces deux approches est un enjeu 

crucial pour évoluer vers une prise en compte de la vulnérabilité globale d’un territoire dans les études 

de risque (Fuchs, 2009 ; Fuchs et al., 2012 ; Birkmann et al., 2013). 

 Alors que dans les précédents chapitres (cf. chapitres 6 et 7), nous nous sommes efforcés de 

qualifier ces deux volets de la vulnérabilité de manière séparée, nous proposons ici un travail 

exploratoire visant à les appréhender conjointement. Pour associer vulnérabilité physique et 

vulnérabilité sociale, nous avons choisi d’employer et d’améliorer un indice qui nous était déjà familier : 

le PDI (Potential Damage Index, cf. chapitre 6). À l’origine, ce dernier a été développé pour évaluer les 

conséquences physiques potentielles d’un aléa sur les enjeux exposés aux risques : personnes, bâti, 

réseaux et occupation du sol. Le PDI est basé sur le calcul de trois sous-indices représentant les différents 

types de conséquences pouvant affecter ces enjeux : corporelles directes, structurelles et fonctionnelles 

directes et fonctionnelles indirectes (Puissant et al., 2013). Nous proposons ici d’y adjoindre un 

quatrième sous-indice illustrant la vulnérabilité sociale des populations résidant dans les communes du 

Queyras. Ce nouveau sous-indice, dit indice des « conséquences sociales », est obtenu en combinant des 

critères issus des données de recensement publiques (INSEE, 2006, 2012, 2015) et des variables dérivées 

de l’enquête de perception des risques menée dans le Queyras (cf. chapitre 7). À l’origine, 21 critères 

ont été sélectionnés à partir de la bibliographie pour être testés statistiquement. In fine, seuls six critères 

ont été conservés : 1) l’âge ; 2) les revenus des ménages ; 3) le niveau de diplôme ; 4) le niveau de 

perception des risques liés aux crues ; 5) le degré d’information sur les risques liés aux crues ; 6) la 

confiance octroyée aux gestionnaires locaux des risques. L’association par combinaison linéaire des 

trois sous-indices préexistants et du sous-indice nouvellement créé, a permis d’obtenir un nouvel indice 

synthétique de la vulnérabilité des enjeux queyrassins. Ce nouvel indice, intitulé « indice des 

conséquences potentielles », a été testé pour évaluer les conséquences potentielles totales d’une crue de 

basse fréquence et haute magnitude (intervalle de récurrence ≥ 100 ans). Afin de mettre en avant les 

avantages et inconvénients de notre modèle, ce dernier a été comparé avec une version simplifiée du 

PDI. Les résultats ont mis en évidence des différences significatives en termes de vulnérabilité des 

enjeux exposés. L’introduction de variables socio-économiques au sein d’un indice de vulnérabilité 

physique ajoute une dimension supplémentaire aux cartes de conséquences produites. L’indice des 

conséquences sociales, en apportant des informations sur les différentes temporalités de la gestion des 

risques (préparation, gestion de crise et récupération), permet ainsi de nuancer les conséquences 

physiques potentielles sur les enjeux en tenant compte de la résilience globale des communautés 

queyrassines. 

 Les travaux présentés ci-après sont le fruit d’un travail collaboratif impliquant divers membres 

du projet ANR SAMCO. Ils ont été publiés dans la revue Natural Hazards and Earth Proccesses 

Sciences (NHESS) sous l’intitulé : « Upgrading of an index-oriented methodology for consequence 

analysis of natural hazards: application to the Upper Guil catchment » (Carlier et al., 2018b).  
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Conclusion 

 Évaluer la vulnérabilité globale d’un territoire est une tâche complexe qui nécessite de bien 

appréhender les interactions entre le milieu naturel et la sphère humaine. La vulnérabilité présente, de 

facto, une multitude de facettes. Selon le point de vue adopté (biophysique, socio-économique, 

institutionnel, etc.) et l’échelle d’analyse recherchée (locale, régionale, nationale, etc.), les paramètres à 

prendre en comptes pour l’évaluer diffèrent du tout au tout. Bien que l’on ait cherché à analyser cette 

thématique sous l’angle systémique, nos travaux n’ont pas la prétention d’être exhaustifs. Il nous a fallu 

faire des choix tant sur le plan conceptuel qu’opérationnel. À travers ces choix, nous nous sommes 

efforcés de traduire la complexité de la vulnérabilité dans le Queyras. En intégrant plusieurs aspects de 

la vulnérabilité (biophysique et sociale), d’une part, et en s’attachant à trouver un moyen de les combiner 

ensemble, d’autre part. Ainsi, la vulnérabilité des enjeux queyrassins a été analysée selon trois prismes : 

1) celui des sciences physiques via l’analyse des conséquences potentielles des crues, des glissements 

de terrain et des avalanches sur les enjeux biophysiques du Queyras (personnes, bâti, réseaux et sol) ; 2) 

celui des sciences humaines, à travers l’analyse des perceptions individuelles et collectives de ces 

risques et de leur gestion ; 3) celui d’une approche combinée biophysique et socio-économique dans le 

cadre du Potential Consequence Index (PCI). Bien que tous les aspects de la vulnérabilité n’aient pas 

été traités (notamment les aspects institutionnels), ces travaux n’en contribuent pas moins à mieux cerner 

la vulnérabilité des enjeux queyrassins. 

 Le chapitre 6 a présenté les résultats d’une analyse menée aux échelles régionale et locale, des 

conséquences potentielles (corporelles directes, structurelles et fonctionnelles directes et indirectes) de 

trois aléas (crues torrentielles, glissements de terrain et avalanches) sur les enjeux biophysiques du 

Queyras (bâti, réseaux et sols). Cette analyse a permis d’identifier les enjeux ou catégories d’enjeux les 

plus susceptibles de causer des conséquences négatives pour le territoire. Face aux crues torrentielles, 

ce sont les enjeux récents, à forte valeur socio-économique, situés sur les cônes torrentiels ou dans les 

fonds de vallée, qui sont les plus susceptibles d’entraîner des conséquences négatives. Face aux 

glissements de terrain, ce sont les enjeux dotés de fonctions essentielles pour le territoire et construits 

sur la période 1970 – 2000 qui sont les plus susceptibles d’entraîner de telles conséquences. Face aux 

avalanches, ce sont les bourgs anciens, où les matériaux traditionnels dominent, qui présentent les plus 

fortes conséquences potentielles. Quel que soit l’aléa concerné, les conséquences potentielles sur les 

réseaux et le sol sont fonctions de leur rôle dans le bon fonctionnement du territoire. Ce sont par 

conséquent les principaux axes de transport et les terrains artificialisés (zones bâties, camping et 

parkings) qui affichent de fortes conséquences potentielles. 

 Dans le chapitre 7, ont été exposés les résultats de l’enquête de perception des risques menés 

dans le Queyras. Pour cette enquête, 100 Queyrassins ont été invités à se prononcer sur des thématiques 

en lien avec les risques et leur gestion : 1) la perception des aléas et de leur dangerosité ; 2) la 

connaissance des risques et de leur gestion ; 3) la diffusion des informations sur les risques et leur 

gestion ; 4) la confiance envers les gestionnaires et acteurs du risque. En complément de cette enquête, 

des cartes mentales ont été soumises aux Queyrassins afin de mettre en lumière les représentations qu’ils 

se font des risques dans leur commune de résidence. Les résultats de l’enquête ont ainsi permis de dresser 

un premier bilan de la vulnérabilité sociale des Queyrassins. Dans l’ensemble, ces derniers sont 

conscients d’être exposées à un ou plusieurs aléas. Parmi ces derniers, ce sont les avalanches et les crues 

torrentielles qui sont perçues comme les plus dangereuses. Pour ces aléas, les zones à risques sont 

généralement bien identifiées de même que les impacts potentiels sur les différents enjeux biophysiques. 

En revanche, les Queyrassins ont montré une certaine méconnaissance des risques liés aux glissements 

de terrain. Dans la mesure où cette enquête a été menée avant que les événements du Pas de l’Ours ne 

soient connus des Queyrassins, il y a fort à parier que cette tendance se soit inversée depuis. Cette bonne 



351 
 

perception des risques est avant tout liée au vécu des enquêtés donc à leur commune de résidence. Seul 

point noir au tableau : peu de Queyrassins se considèrent eux-mêmes exposés aux risques. Il en résulte 

que nombre d’entre eux se considèrent suffisamment informés sur les risques et montrent une faible 

volonté d’en apprendre plus sur ces derniers. Il est probable que ce sentiment de sécurité soit lié, pour 

partie, à la présence d’importants ouvrages de protection (digues et paravalanches) et, pour partie, à la 

bonne confiance octroyée aux gestionnaires locaux des risques. En dépit d’une forte exposition aux 

aléas, les Queyrassins sont relativement peu inquiétés par ces derniers. Ce « vivre avec le risque » qui 

caractérise les Queyrassins est assez typique des sociétés montagnardes (Hébert, 2014 ; Ianni et al., 

2015 ; Wilson et al., 2018). 

 Dans le chapitre 8, une méthode innovante visant à combiner les approches biophysiques et 

sociales de la vulnérabilité a été explorée. Cette méthode, basée sur l’exploitation d’indices semi-

quantitatifs, a été testée pour un scénario de crue de basse fréquence et haute magnitude (F.R. > 100 

ans). L’objectif était de quantifier simultanément les conséquences physiques et socio-économiques 

potentielles d’un aléa sur les communautés du Queyras. Pour répondre à cet objectif, la méthode PDI, 

employée dans le chapitre 6, a été améliorée de manière à intégrer des données issues de recensements 

nationaux et de l’enquête de perception réalisée dans le Queyras. Le nouveau PCI intègre six critères 

représentant les différentes phases de la gestion des risques (préparation, gestion de crise et 

récupération). Ces critères concernent : 1) l’âge ; 2) les revenus des ménages ; 3) le niveau de diplôme ; 

4) le degré de perception des risques liés aux crues ; 5) le degré d’information sur les risques liés aux 

crues ; 6) la confiance octroyée aux gestionnaires locaux des risques. L’une des originalités de ce travail 

tient à l’intégration du point de vue des Queyrassins comme critère déterminant de la vulnérabilité des 

enjeux. En outre, l’inclusion de variables socio-économiques dans une méthode orientée vulnérabilité 

physique a permis de nuancer quelques peu les résultats obtenus dans le chapitre 6. L’intégration de 

variables socio-économiques ajoute en effet une dimension supplémentaire aux cartes de conséquences 

produites. Avec la méthode PCI, le degré de vulnérabilité de chaque commune est ainsi clairement 

exposé et les éléments les plus susceptibles d’entraîner des conséquences potentielles restent aisément 

identifiables par des non-experts. La méthode PCI permet donc de comparer rapidement les différentes 

communes entres elles en fonction de leur résilience probable aux risques. 

 Sur l’aspect biophysique, ce sont les communes de la haute-vallée du Guil qui apparaissent les 

plus vulnérables. Eu égard à leur exposition moindre aux aléas, les enjeux des communes des vallées 

des Aigues présentent de faibles conséquences potentielles. Sur le volet social, la tendance est inverse. 

Les communes de la haute-vallée du Guil, régulièrement impactées par les aléas, ont une population 

disposant d’une plus grande expérience des risques que dans le reste du Queyras. Cette expérience 

s’accompagne non seulement d’une meilleure appréciation des risques et de leurs dangers mais aussi 

d’une plus grande confiance envers les acteurs et gestionnaires locaux des risques. A priori, ces 

communes devraient se montrer plus résilientes en cas de catastrophe. In fine, les communes qui 

s’avèrent les plus vulnérables sont celles d’Aiguilles et de Château-Ville-Vieille. Toutes deux affichent 

d’importantes conséquences potentielles et leur population n’est que partiellement au fait des risques et 

de leurs dangers. À elles deux, ces communes concentrent la plupart des enjeux « sensibles » (hôpital, 

caserne de gendarmerie, caserne de pompier, office du tourisme, écoles, etc.) et les principaux bassins 

d’emplois du Queyras. Ce sont, par conséquent, les communes où la population est la plus hétéroclite et 

où la proportion de néo-ruraux est la plus forte. 

 Si les communes d’Aiguilles et de Château-Ville Vieille peuvent sembler proches, on observe 

également des synergies plus évidentes entre certaines des autres communes du Queyras, que ce soit en 

matière d’enjeux ou de perception des risques. Situées au fond de la vallée du Guil, les habitants des 

communes de Ristolas et d’Abriès partagent une « vie commune » depuis de nombreuses années. 
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Plusieurs services sont mutualisés, comme l’école ou l’office de tourisme. Ces communes sont très 

complémentaires, que ce soit pour l’hébergement ou pour la répartition des activités touristiques (Abriès 

dispose de la station de ski alpin et Ristolas des circuits de fond et de la réserve du Viso). Elles sont 

toutes deux fréquemment isolées par les aléas et partagent une expérience des risques assez proche. Leur 

population sait qu’elle est exposée à différents aléas et est consciente de leurs impacts potentiels. En 

outre, leurs populations font montre d’une bonne confiance envers leurs élus, ce qui témoigne de 

l’efficacité de la gestion locale des risques. Ces communes, qui travaillent main dans la main depuis de 

nombreuses années, ont d’ailleurs fusionné au premier janvier 2019 dans le cadre du régime des 

communes nouvelles. De telles synergies s’observent également en ce qui concerne les communes de 

Molines-en-Queyras et Saint-Véran. Proches géographiquement, ces dernières partagent de nombreux 

points communs (histoire, nature des enjeux, architecture, activités touristiques, etc.). Elles se partagent 

la plus grande station de ski du Queyras et devraient prochainement fusionner, à l’image de Ristolas et 

Abriès. En matière d’exposition aux aléas et de perception des risques, ces communes et leurs 

populations sont assez proches. Alors que dans la vallée du Guil, ce sont les crues qui dominent, dans 

la vallée des Aigues, ce sont les avalanches. En matière de perception, les Moulinois comme les Saint-

Vérannais montrent un intérêt limité pour la thématique des risques du fait d’une exposition assez faible 

aux aléas. 

 Dans les travaux exposés, plusieurs composantes de la vulnérabilité du Queyras ont été 

considérées. À travers l’analyse des conséquences biophysiques des aléas, ce sont les aspects corporels, 

structurels et fonctionnels de la vulnérabilité qui ont été pris en compte. Dans le cadre de l’évaluation 

de la vulnérabilité sociale, ce sont ses aspects non seulement démographiques, économiques et 

sociologiques mais aussi psychologiques qui ont été analysés. Évaluer ces différentes facettes 

séparément, puis conjointement, nous a permis de dresser un tableau relativement complet de la 

vulnérabilité du Queyras et de ses enjeux. 

Dans la partie suivante, consacrée aux risques et à leur gestion, les cartes des conséquences 

potentielles produites ci-dessus seront croisées avec les cartes d’aléa afin de donner une première 

évaluation du risque dans le Queyras. Les risques mis en évidence seront discutés par la suite en tenant 

compte de la vulnérabilité sociale des communautés queyrassines ainsi que des politiques de gestion qui 

y ont été mises en place. 
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Introduction 

 Le risque est généralement considéré comme étant situé à la croisée du danger et de sa 

probabilité (UNDRO, 1979 ; Hahn et al., 2003 ; Schneiderbauer et Ehrlich, 2004 ; Bourrelier, 2006 ; 

Léone, 2007 ; Metzger et D'Ercole, 2011). En l’absence d’une définition claire et consensuelle du risque, 

les méthodes pour l’évaluer diffèrent encore fréquemment d’une étude à l’autre (Villagràn De León, 

2001 ; Füssel et Klein, 2006 ; Veyret et Reghezza, 2005 ; Metzger et D’Ercole, 2011 ; Aitsi-Selmi et 

al., 2015 ; Alcántara-Ayala et al., 2015). La plupart des acteurs concernés s’accordent néanmoins sur 

un point : l’importance fondamentale du couple aléa/vulnérabilité (UNDRO, 1984 ; Alexander, 2000 ; 

Villagràn De León, 2001 ; Hahn, 2003 ; Dilley et al., 2005 ; Léone et Vinet, 2006). C’est aussi le parti 

pris qui est le nôtre dans ce travail de thèse. Dans les parties précédentes, nous nous sommes en effet 

efforcés d’identifier et d’analyser les différentes composantes du risque ainsi que leurs expressions aux 

échelles régionale (le Queyras) et locale (les six communes). 

 Dans la première partie de la thèse, on s’est intéressé à la genèse des risques dans le Queyras, 

d’abord via la mise en évidence des facteurs de prédisposition et de déclenchement à l’origine des 

principaux épisodes catastrophiques qui ont touché le territoire (cf. chapitres 1 et 2) puis, au travers 

d’une rétrospective de ces derniers et de leurs impacts sur les enjeux biophysiques (cf. chapitres 2). Dans 

la deuxième partie (cf. chapitres 3 et 4), on s’est davantage intéressé aux processus et relais de processus 

concourant au déclenchement des aléas à l’origine des risques torrentiels et gravitaires. Dans la troisième 

partie (cf. chapitre 5), ces informations ont été remobilisées afin de cartographier les trois grands types 

d’aléas en cause dans les principales catastrophes qui ont eu lieu dans le Queyras : les crues torrentielles, 

les glissements de terrain et les avalanches. Dans la quatrième partie (cf. chapitres 6, 7 et 8), nous nous 

sommes employés à caractériser la vulnérabilité des enjeux queyrassins à ces aléas en adoptant plusieurs 

points de vue : 1) celui des sciences physiques, via l’analyse des conséquences potentielles (corporelles, 

structurelles et fonctionnelles) des aléas sur les enjeux biophysiques du Queyras (matérialisés par le bâti, 

les réseaux et l’occupation du sol ; cf. chapitre 6 et 8), et 2) celui des sciences humaines et 

comportementales, via l’évaluation de la vulnérabilité sociale, économique et psychologique des 

populations queyrassines (cf. chapitres 7 et 8). 

 Dans cette cinquième partie de la thèse, nous proposons de nous pencher sur les risques en eux-

mêmes et sur la gestion qui en est faite. Dans le chapitre 9, sont ainsi exposés les travaux relatifs à notre 

évaluation et à notre analyse des risques d’origine torrentielle et gravitaire dans le Queyras. Ces travaux 

s’articulent autour des cartes de risque produites par croisement matriciel des cartes d’aléas et de 

vulnérabilités présentées dans les chapitres précédents. Ils s’accompagnent d’une réflexion sur la 

résilience des communautés queyrassines et sur les modalités de la gestion des risques à l’échelle du 

bassin-versant et de la commune. Dans le chapitre 10, nous proposons quatre scénarios d’évolution de 

l’occupation du sol qui traduisent les évolutions possibles du territoire et de ses risques à horizon 2050 

et 2100. Ces scénarios simulent les évolutions possibles du territoire face à différents contextes socio-

économiques. L’objectif est de fournir aux gestionnaires locaux les moyens d’une réflexion prospective 

sur l’avenir des risques et de leur gestion dans le Queyras. 
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Chapitre 9 : Évaluation et cartographie des risques dans le Queyras 

Introduction 

 L’objectif de ce neuvième chapitre est d’identifier et d’analyser les risques liés aux crues 

torrentielles, aux glissements de terrain et aux avalanches dans les six communes du Queyras (Ristolas, 

Abriès, Aiguilles, Château-Ville-vieille, Molines-en-Queyras et Saint-Véran). Bien que le terme de 

risque ait déjà été discuté en introduction, il convient de rappeler brièvement notre positionnement à son 

sujet avant d’exposer les résultats obtenus. 

 Tout comme la notion de vulnérabilité, la notion de risque est complexe car polysémique (Füssel 

et Klein, 2006 ; Villagràn De León, 2006a ; Renard et Soto, 2015). Ce concept ayant émergé 

simultanément au sein de différentes disciplines scientifiques (médecine, géographie, économie, etc.), 

il existe encore des ambiguïtés, voire certaines contradictions, concernant sa définition (Moser, 2010 ; 

Renard et Soto, 2015). Selon le contexte dans lequel il est employé, sa définition peut varier 

considérablement (Villagràn De León, 2006a ; Thomi, 2010 ; Renard et Soto, 2015). En géographie des 

risques, ce sont les modalités de la prise en compte de la vulnérabilité qui vont constituer bien souvent 

les facteurs déterminant son orientation conceptuelle (Alexander, 2000 ; Kron, 2002 ; Hahn et al., 2003 ; 

Wisner et al., 2004 ; Fell et al., 2005 ; Lhomme, 2012 ; Reghezza-Zitt, et al., 2013). Dans certains cas, 

l’accent est mis sur les aspects structurels et/ou fonctionnels tandis que dans d’autres, c’est plutôt la 

dimension sociale et psychologique qui prime (Beck, 2001 ; Thomi, 2010). 

 Certains éléments de la définition du risque font malgré tout l’objet d’un consensus en 

géographie des risques. Ainsi, dans la plupart des études, le risque est perçu comme le produit des 

interactions entre une société et son environnement sur un espace donné (Kron, 2002 ; Wisner et al., 

2004 ; Demoraes et D’Ercole, 2009 ; UNISDR, 2009 ; Djament-Tran et Reghezza, 2012 ; Poussin et al., 

2012 ; Serre et al., 2012 ; Barroca et al., 2013). Cette vision met en avant l’importance du couple 

aléa/vulnérabilité (Veyret et Reghezza, 2005 ; Bourrelier, 2006 ; Füssel et Klein, 2006 ; Léone, 2007 ; 

November, 2007 ; Demoraes et D’Ercole, 2009 ; Meschinet de Richemond, 2010 ; Renard et Soto, 

2015). Dans l’approche traditionnelle des risques, l’aléa désigne un processus physique source de 

dangers potentiels et la vulnérabilité renvoie à une propension des enjeux à subir ou à entrainer des 

conséquences négatives sur un territoire donné (Wisner et al., 2004 ; Demoraes et D’Ercole, 2009 ; 

UNISDR, 2009). Cette définition fait également de la notion de « territorialité » l’une des constituantes 

essentielles du risque (Meschinet de Richemond, 2010 ; Renard et Soto, 2015). Un autre élément 

largement partagé tient à la notion de probabilité (Veyret et Reghezza, 2005 ; Léone, 2007 ; Demoraes 

et D’Ercole, 2009). Le risque est ainsi perçu comme « quelque chose de potentiel » pouvant avoir des 

conséquences négatives s’il venait à se concrétiser (Léone, 2007 ; Demoraes et D’Ercole, 2009). Ces 

composantes (i.e., aléa, vulnérabilité, probabilité et territorialité) sont au cœur de notre analyse des 

risques. 

 L’objectif de ce neuvième chapitre est d’identifier les risques dans les six communes du 

Queyras, afin d’en analyser les conséquences potentielles. Pour ce faire, les cartes d’aléas produites (cf. 

chapitre 5) et les cartes illustrant leurs conséquences potentielles sur les enjeux biophysiques du Queyras 

(cf. chapitre 6) ont été combinées sur une plateforme SIG afin d’obtenir des cartes de risques. Le choix 

des aléas et des scénarios d’aléas cartographiés ainsi que la prise en compte des caractéristiques des 

enjeux au travers de notre analyse des conséquences potentielles font que cette étude est adaptée aux 

spécificités du territoire queyrassin. En combinant des cartes d’aléas avec des cartes de conséquences 

potentielles, nous avons fait le choix d’une approche physique des risques. Pour sortir un peu de cette 

approche aléa-centrée, nous proposons de remettre en perspective les risques identifiés eu égard à la 

vulnérabilité sociétale des Queyrassins. 
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1. Données et méthodes 

 Les cartes de risque produites ont été obtenues en combinant les couches rasters correspondant 

à chacun des aléas (ou scénarios d’aléas) cartographiés avec les couches rasters des conséquences 

potentielles totales correspondantes. Pour figurer les aléas, nous avons choisi d’utiliser les cartes 

exposées et décrites dans le chapitre 5. Sont concernées les cartes issues des quatre scénarios de crue 

modélisés avec le logiciel HEC-RAS® (cf. partie 1, chapitre 5), la carte de susceptibilité aux glissements 

de terrain produite à l’aide d’XLSTAT® et d’ArcGIS® (cf. partie 2, chapitre 5) et la carte des emprises 

avalancheuses réalisée avec ArcGIS sur la base de la carte de la CLPA de 2001 (cf. partie 3, chapitre 5). 

Pour figurer la vulnérabilité, nous avons choisi d’employer les cartes des conséquences potentielles 

totales (CT) adaptées à chacun des trois grands types d’aléas considérés (cf. partie 3, chapitre 6). 

 Compte tenu du caractère non-homogène des cartes d’aléas produites, nous avons dû recourir à 

deux méthodes distinctes pour combiner les cartes d’aléa et de vulnérabilité. De fait, sur les cartes 

représentant les crues torrentielles et les glissements de terrain, les aléas sont exprimés au moyen de 

cinq classes (hauteurs d’eau pour les crues et classe de susceptibilité pour les glissements) tandis que 

sur la carte des phénomènes avalancheux, l’aléa est exprimé de façon binaire (1 : avalanche et 0 : 

absence d’avalanche). Or les conséquences potentielles sont exprimées en 5 classes de conséquences. 

 Pour obtenir les cartes des risques liées aux crues torrentielles et aux glissements de terrain, la 

combinaison du couple aléa/vulnérabilité a été effectuée en s’appuyant sur une matrice de risque 

élaborée par nos partenaires de l’UMR LIVE dans le cadre du projet SAMCO, et commune à l’ensemble 

des partenaires (Fig. 1). Ce choix s’est imposé car les matrices de risque se démarquent des autres outils 

d’évaluation des risques par leur simplicité de gestion et leur grand pouvoir de communication visuelle 

(Huihui et al., 2010 ; COSO, 2012 ; Embry et al., 2014 ; Ale et al., 2015 ; Chunbing et al., 2017 ; Marin-

Garcia et al., 2017). Plusieurs traitements ont été requis pour cela : 1) le recodage des couches rasters 

correspondant aux aléas (en nombres entiers de 1 à 5) et aux conséquences potentielles totales (en 

dizaines de 10 à 50), 2) la combinaison des couches recodées d’aléas avec les conséquences potentielles 

correspondantes à l’aide de l’outil calculatrice raster d’ArcGIS® (addition) et, 3) la reclassification des 

résultats à l’aide de la matrice de risque (Fig. 1). 

 

Figure 9. 1. : Matrice employée pour le calcul des risques liés aux crues torrentielles et aux glissements de terrain. 

 Pour la cartographie des risques liés aux avalanches, nous nous sommes contentés de croiser les 

emprises avalancheuses connues avec les conséquences potentielles. Cette opération a été effectuée en 
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multipliant les premières aux secondes en utilisant l’outil « calculatrice raster » d’ArcGIS®. Sur le plan 

épistémique, le produit de cette opération ne peut pas être qualifié de risque puisque ni la fréquence, ni 

l’intensité des processus ne sont prises en compte dans notre carte d’aléa. Pour autant, la carte illustre 

bien l’exposition des enjeux aux phénomènes avalancheux et elle a donc été conservée. 

2. Cartographie et analyse des risques liés aux crues torrentielles 

 Quatre scénarios de crue ont été modélisés dans le cadre de l’évaluation de l’aléa « crue 

torrentielle » : un scénario de crue décennale, un de crue trentennale-cinquantennale (type crue de juin 

2000), un de crue centennale, et un de crue supra-centennale (type crue de juin 1957). Ces scénarios ont 

été combinés à la carte des conséquences potentielles totales adaptée à l’aléa « crue torrentielle » afin 

d’obtenir un aperçu aussi complet que possible des risques pouvant affecter le Queyras. En complément 

de ces travaux, nous proposons une combinaison simple (identique à celle effectuée pour caractériser 

les risques liés aux avalanches) des conséquences potentielles totales liées aux crues avec l’enveloppe 

historique de la crue de la mi-juin 1957. L’objectif de ce volet additionnel est d’illustrer : 1) les risques 

potentiels à l’exutoire des sous-bassins versants des cours d’eau, non-intégrés dans la modélisation  

(cf. chapitre 5) et 2) les risques inhérents à un dysfonctionnement ou à un endommagement des ouvrages 

de protection contre les crues (digues, enrochements, seuils). 

2. 1. Cartographie et analyse des risques liés à une crue décennale 

 À l’échelle du Queyras, les risques inhérents à une crue décennale apparaissent limités (Fig. 9. 

2.). Plutôt que de présenter un descriptif détaillé de l’ensemble du linéaire du Guil, nous nous bornerons 

ici à un commentaire des secteurs présentant les risques les plus importants. Pour une meilleure lisibilité 

de ces derniers, l’analyse va s’appuyer sur des zooms à grande échelle (Fig. 9. 3 à 9. 6.). 

 En cas de crue de basse fréquence et de haute magnitude (F.R. = 10 ans), le risque est cantonné 

à la partie amont de la vallée du Guil, entre le hameau de La Monta et le village d’Aiguilles (Fig. 9. 3. 

à 9. 6.). Les ouvrages de protection construits suite à la crue de juin 1957 semblent protéger efficacement 

la plupart des enjeux biophysiques du Queyras face à un tel scénario. Ainsi, dans leur traversée des 

villages, le Guil, le Ségure, le Bouchet et le Lombard sont circonscrits dans leur lit mineur (Fig. 9. 3.,  

9. 4. et 9. 6.). Si les hameaux et les villages du Haut-Guil apparaissent bien protégés, deux secteurs situés 

à leur périphérie affichent néanmoins un risque important. 

 Le premier est situé dans la plaine du Guil à Abriès, en aval de confluence avec le Bouchet 

(Fig. 9. 4.). Trois bâtiments agricoles y sont situés dans une zone à risque. Deux de ces bâtiments 

présentent un risque fort tandis que le troisième présente un risque modéré (Fig. 9. 4.). En amont de cet 

espace, un tronçon du Chemin des Digues affiche un risque modéré à très fort (Fig. 9. 4.). La passerelle 

qui fait la jonction entre les rives droite et gauche du Guil présente aussi un risque modéré (Fig. 9. 4.). 

 Le second secteur présentant un risque important est situé entre les villages d’Abriès et 

d’Aiguilles (Fig. 9. 5.). Il englobe toute la partie aval du camping municipal d’Aiguilles (camping du 

Gouret). Deux bâtiments affichent une très forte exposition au risque : le bâtiment d’accueil du camping 

et le snack-bar (Fig. 9. 5.). Une partie de la nouvelle route de dérivation de la D 947 pourrait également 

être menacée (bien qu’elle ne figure pas sur la carte). Sur ce secteur, le risque est bien connu des autorités 

comme des populations puisqu’il a été impacté à plusieurs reprises lors des crues de la décennie 2000-

2010. La partie amont du camping a été définitivement fermée suite à la crue de juin 2000 et le reste du 

camping est menacé de fermeture si jamais il est de nouveau impacté (PPR Aiguilles, 2016). Le camping 

(qui appartient à la commune d’Aiguilles) est pourvu d’un plan d’évacuation affiché en plusieurs points 

pour alerter les touristes et la municipalité n’hésite pas à faire évacuer le site lors d’épisodes pluvieux 

importants. Aussi, le risque corporel est-il limité. En revanche, le camping représente une source de 

revenu importante pour la commune d’Aiguilles et il constitue, par la même, un enjeu majeur. 
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Figure 9. 2. : Cartographie des risques liés à une crue décennale à l’échelle régionale : 1 – risque négligeable, 2 

– risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. 

 En dehors de ces espaces, ce sont surtout les enjeux de réseau qui sont exposés au risque. Aucun 

réseau essentiel n’est cependant réellement menacé, à l’exception des ponts et passerelles qui enjambent 

le Guil. Ces passerelles peuvent d’ailleurs être ôtées si le risque est trop important. Cela s’est déjà produit 

en amont des crues de 2008, 2010 et 2012. Même le tronçon de la D 947 situé entre Ristolas et l’Échalp, 

pourtant endommagé à plusieurs reprises lors des crues de la décennie 2000-2010, n’apparaît pas exposé 

au risque dans cette modélisation. Ce sont surtout les réseaux secondaires situés en rive gauche du Guil, 

où les digues sont moins nombreuses, qui présentent un risque (Fig. 9. 3. à 9. 6.). 

 En cas de crue de haute fréquence mais de faible magnitude (F.R. = 10 ans), les risques sont 

limités dans le Queyras. À l’exception de deux secteurs bien délimités dans la plaine d’Abriès et au 

niveau du camping du Gouret, peu d’enjeux sont exposés aux risques. Aucune habitation, ni aucun enjeu 

essentiel au fonctionnement de la vallée, n’est situé dans une zone exposée au risque. Dans le scénario 

de risque exploré, les conséquences les plus graves concerneraient la commune d’Aiguilles qui se verrait 

contrainte de fermer son camping municipal (avec à la clé une perte de revenus).  
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Figure 9. 3. : Les risques liés à une crue décennale dans le secteur de La Monta-Ristolas : 1 – risque négligeable, 

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux. 
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Figure 9. 4. : Les risques liés à une crue décennale dans le secteur d’Abriès : 1 – risque négligeable, 2 – risque 

faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, B – de 

bâti, C – de réseaux. 
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Figure 9. 5. : Les risques liés à une crue décennale dans le secteur du camping du Gouret : 1 – risque négligeable, 

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 6. : Les risques liés à une crue décennale dans le secteur d’Aiguilles : 1 – risque négligeable, 2 – risque 

faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, B – de 

bâti, C – de réseaux.  
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2. 2. Cartographie et analyse des risques liés à une crue trentennale-cinquantennale 

 Le scénario de risque trentennal-cinquantennal illustre les impacts d’une crue d’une intensité 

comparable à celle de juin 2000 (cf. chapitre 5). Pour un tel scénario, le risque est important sans pour 

autant être généralisé à l’ensemble du Queyras (Fig. 9. 7.). À l’image du scénario décennal, le risque se 

situe principalement dans la partie amont de la vallée du Guil, sur le territoire des communes de Ristolas, 

Abriès et Aiguilles (Fig. 9. 7.). Les quatre scénarios de crue torrentielle étant issus du même modèle 

hydraulique et les débits en entrée étant croissants, les espaces inondés dans le scénario décennal le sont 

également dans le scénario trentennal-cinquantennal. Afin d’éviter qu’il n’y ait trop de redites, nous 

insisterons ici davantage sur les zones qui n’étaient pas exposées au risque dans le scénario décennal 

mais qui le sont dans le scénario trentennal-cinquantennal. 

 

Figure 7 : Cartographie des risques liés à une crue trentennale-cinquantennale à l’échelle régionale : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. 

 Dans le scénario décennal, les enjeux biophysiques situés sur la commune de Ristolas étaient 

peu exposés au risque. Dans le scénario trentennal-cinquantennal, cet espace présente des risques plus 

marqués (Fig. 9. 8. et 9. 9.). Si aucun bâtiment n’apparaît exposé, plusieurs enjeux touristiques sont 

menacés. Dans le secteur de la Roche Écroulée (Fig. 9 .8.), le parking situé en rive gauche du Guil 
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pourrait ainsi être partiellement inondé. Les chemins de randonnée en amont de la passerelle et en rive 

gauche du Guil présentent quant à eux des risques de coupure. Bien que le risque soit faible, la route 

empierrée qui prolonge la D 947 pourrait cependant être endommagée. Rappelons que le modèle 

hydraulique employé, très dépendant de la topographie, ne tient pas compte des phénomènes d’érosion 

de berge. Or, dans ce secteur, la route est particulièrement vulnérable à ce phénomène. Les protections 

(gabions et digues en terre) sont au mieux en mauvais état et des traces de sapement de berge sont 

clairement visibles (PNRQ, 2014). Il y a donc fort à parier que cette route puisse subir des impacts bien 

supérieurs à ce qui apparaît dans la cartographie (Fig. 9. 8.). Plus en aval, dans le secteur de l’Échalp 

(Fig. 9. 9.), les enjeux exposés au risque sont du même acabit. Le parking situé dans la bande active du 

Guil, en amont du hameau, pourrait être partiellement submergé et/ou dégradé par les chenaux de crue 

du Guil. Le chemin qui traverse le Guil au niveau du parking (ainsi que la passerelle qui s’y trouve) 

pourrait également être endommagé (Fig. 9. 9.). Il en va de même pour le chemin qui borde le Guil sur 

sa rive gauche, entre l’aval du cône du Maloqueste et le hameau de La Monta. Dans ce dernier hameau 

(Fig. 9. 9.), le risque est, en sus, présent en bordure du Guil et au niveau de la passerelle. 

L’endommagement de parkings et de chemins de randonnée à forte valeur touristique pourrait avoir des 

conséquences négatives importantes, pour la commune de Ristolas, déjà exsangue financièrement. 

 Plus en aval, dans les secteurs d’Abriès (Fig. 9. 10.), les enjeux exposés aux risques sont les 

mêmes que pour le scénario décennal. À ceci près que les surfaces inondées sont légèrement plus 

importantes (Fig. 9. 10. et 9. 11.). Les bâtiments déjà compris dans la zone à risque de la crue décennale 

(Fig. 9. 4.) sont, cette fois ci, tous trois exposés à un risque fort. 

 Dans ce scénario de crue trentennale-cinquantennale, c’est dans la commune d’Aiguilles que les 

conséquences négatives pourraient être les plus importantes (Fig. 9. 11. et 9. 12.). Nous n’insisterons 

pas ici sur les enjeux du camping du Gouret exposés au risque puisque ceux-ci ont déjà été décrits dans 

le scénario décennal. En revanche, en amont du pont du Gouret (Fig. 9. 11.), un tronçon de la route D 

947 affiche un très fort risque d’endommagement. Une coupure de cet axe majeur pour le Queyras 

pourrait entraîner l’isolement des communes de Ristolas et d’Abriès, d’où un risque majeur à considérer.  

Au sein même du village d’Aiguilles, plusieurs enjeux importants pourraient être menacés (Fig. 9. 12.). 

C’est le cas des cinq bâtiments situés en rive gauche du Guil, de part et d’autre de l’amorce de la route 

forestière du Peynin (Fig. 9. 12.). Deux de ces bâtiments sont exposés à un risque faible, deux à un risque 

fort et le dernier à un risque très fort (Fig. 9. 12.). Les deux bâtiments situés les plus en aval (ceux qui 

présentent le risque le plus important) correspondent à des logements, tandis que les autres sont des 

bâtiments à vocation artisanale. Plusieurs tronçons du chemin qui longe le Guil affichent également un 

risque échelonné de faible à très fort (Fig. 9. 12.). Dans la partie aval de la plaine des Ribes, la digue 

protégeant l’Espace Ludique d’Aiguilles pourrait être submergée, entraînant une inondation du parking 

et de l’espace de pique-nique (Fig. 9. 12.). Cependant, la commune dispose de blocs rocheux en réserve 

de manière à pouvoir rapidement intervenir en cas d’endommagement des digues protégeant les berges. 

En aval du cône du Peynin, la zone de stockage de matériaux, allouée aux entreprises de BTP de la zone 

d’activité de la Pignée, présente également un risque de submersion (Fig. 9. 12.). C’est aussi le cas de 

la partie terminale de la terrasse de la crue de juin 1957, située en aval du cône du Peynin. La ripisylve 

et la route qui la traverse pourraient subir des dommages, de même que certains terrains à vocation 

agricole, voire une partie du camping GCU (Fig. 9. 12.). 

 Si une partie importante de la haute-vallée du Guil est sujette au risque en cas de crue 

trentennale-cinquantennale, ce sont les villages d’Abriès et surtout d’Aiguilles qui apparaissent les plus 

menacés. Bien que les zones exposées soient bien connues des gestionnaires, car impactées lors des 

crues de 1957 et 2000, les dangers restent néanmoins présents, d’autant que plusieurs bâtiments sont 

concernés, dont certains correspondent à de l’habitat. Il faut aussi garder en tête le risque d’une coupure 

de la D 947 qui entraînerait un isolement des communes de Ristolas et Abriès. 
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Figure 9. 8. : Les risques liés à une crue trentennale-cinquantennale dans le secteur de la Roche Écroulée :  

1 – risque négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : 

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 9. : Les risques liés à une crue trentennale-cinquantennale dans le secteur de l’Échalp : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 10. : Les risques liés à une crue trentennale-cinquantennale dans le secteur d’Abriès : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 11. : Les risques liés à une crue trentennale-cinquantennale dans le secteur du camping du Gouret :  

1 – risque négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : 

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 12. : Les risques liés à une crue trentennale-cinquantennale dans le secteur d’Aiguilles : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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2. 3. Cartographie et analyse des risques liés à une crue centennale 

 Le scénario de risque centennal illustre les impacts possibles d’une crue de basse fréquence et 

de haute magnitude (cf. chapitre 5). Dans ce scénario, le risque est généralisé à l’ensemble de la vallée 

du Guil mais n’impacte que peu les vallées adjacentes du Bouchet et de l’Aigue Blanche (Fig. 9. 13.). 

Dans la vallée du Guil, la rivière occupe l’intégralité de sa bande active mais reste très contrainte par les 

digues construites suite à la crue de juin 1957 (Fig. 9. 13.). En revanche, dans les secteurs non-endigués, 

le Guil réoccupe tout ou partie de sa plaine d’inondation (Fig. 9. 13.). À Aiguilles et Château-Queyras, 

le cours d’eau inonde des espaces urbanisés ou artificialisés par surverse de la digue de 1957  

(Fig. 9. 13.). Dans ce scénario, de nombreux enjeux sont donc exposés au risque. Comme pour la sous-

partie précédente, nous insisterons davantage sur les enjeux qui sont exposés au risque dans ce scénario 

mais qui ne l’étaient pas dans les scenarii précédemment commentés. Pour plus de clarté, les 

commentaires sont ici présentés à l’échelle communale en respectant une logique amont-aval. 

 

Figure 9. 13. : Cartographie des risques liés à une crue centennale à l’échelle régionale : 1 – risque négligeable,  

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. 
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 Sur la commune de Ristolas, les risques sont comparables à ceux évoqués dans le scénario 

trentennale-cinquantennale (Fig. 9. 14., 9. 15. et 9. 16.). Le risque est certes plus important mais les 

enjeux exposés sont les mêmes. Dans la cartographie produite, aucun bâtiment n’apparaît exposé au 

risque. En revanche, de nombreux enjeux de réseaux et d’occupation du sol le sont (Fig. 9. 14., 9. 15. et 

9. 16.). Comme pour le scenario précédent, les parkings de la Roche Écroulée et de l’Échalp sont 

partiellement inondés mais à un degré plus important (Fig. 9. 14. et 9. 15.). Les chemins situés en rive 

gauche du Guil (dont plusieurs tronçons du GR 58) sont fortement menacés par les flots (Fig. 9. 14.,  

9. 15. et 9. 16.). Les différences majeures entre ce scénario et le précédent résident dans l’exposition 

accrue de la prolongation de la D 947 (Fig. 9. 14.) et du camping de Ristolas (Camping municipal du 

Chardonnet ou La Monta ; Fig. 9. 16.). On a déjà évoqué le risque d’endommagement de la route de la 

Roche Écroulée mais dans ce scénario-ci, une coupure nette de la route a été modélisée environ 200 m 

en aval du parking. Elle est due à une surverse de digue et elle implique la submersion partielle d’une 

aire de repos affectionnée par les vacanciers possédant des camping-cars (d’ailleurs visibles sur le fond 

de carte ; Fig. 9. 14.). Pour ce qui est du camping (Fig. 9. 16.), le risque apparaît encore faible. 

Cependant, des marques de débordement sont visibles dans sa partie aval, signes que ce dernier pourrait 

être envahi par les eaux. C’est d’autant plus dangereux que la digue qui le protège pourrait entraîner la 

formation d’un lac en lieu et place du camping. Dans le village de Ristolas (Fig. 9. 16.), les ouvrages de 

protection semblent bien assurer leur rôle puisqu’aucun débordement n’est constaté. Rappelons que ces 

ouvrages ont été précisément calibrés pour assurer une protection efficace en cas de crue centennale. 

 Sur la commune d’Abriès, les espaces immergés sont sensiblement les mêmes que pour le 

scénario de crue trentennale-cinquantennale (Fig. 9. 16., 9. 17. et 9. 18.). Les enjeux exposés au risque 

sont principalement localisés dans la plaine d’Abriès et le long des berges de rive gauche du Guil. La 

principale différence entre les deux modélisations se situe à l’amont de la commune, à proximité 

immédiate de la limite administrative qui sépare Abriès de Ristolas (Fig. 9. 16.). Sur ce secteur on 

observe une surverse de la digue de 1957. Cette dernière pourrait entraîner une coupure de la D 947 et 

endommager le terrain agricole et la station de pompage placés en arrière de la digue-route (Fig. 9. 16.). 

Une interruption de la D 947 sur ce point entraînerait l’isolement de la commune de Ristolas, d’où un 

risque important pour sa population. Si les risques peuvent sembler relativement limités sur la commune, 

il convient néanmoins de rappeler les incertitudes liées au processus de modélisation des crues. Dans le 

scénario modélisé, les flots du Guil et du Bouchet ne parviennent pas à franchir les digues au niveau du 

village d’Abriès (Fig. 9. 17.). Cependant, la carte d’aléa produite (Fig. 5. 18., C) nous indique que les 

chenaux de ces deux cours d’eau sont à pleins bords. Des débordements au niveau du chenal intérieur 

du village et le long de la digue protégeant le camping ne sont donc pas à exclure (Fig. 9. 17.). En outre, 

faute de données les concernant, les torrents de la Garcine et du Malrif n’ont pu être intégrés au modèle 

hydraulique. Or, ces torrents présentent de sérieux dangers comme en témoigne leur toponyme (Garcine 

provient de « garce » et Malrif signifie littéralement « mauvais torrent ») et les importants ouvrages d’art 

qui ont été réalisés à leur aval (Fig. 9. 17. et 9. 18.). Si une crue centennale venait à se produire, les 

risques seraient donc bien plus conséquents que ceux affichés sur les cartes. 

 Sur la commune d’Aiguilles, les risques engendrés par une crue centennale apparaissent 

considérables (Fig. 9. 18. et 9. 19.). Comme pour les scénarios précédents, le camping du Gouret est 

fortement impacté (Fig. 9. 18.). La quasi-totalité de sa surface est immergée dans le scénario centennal. 

En plus des bâtiments situés à l’entrée du camping (déjà menacés dans les précédents scénarios), deux 

autres bâtiments apparaissent exposés au risque (sanitaires et douches ; Fig. 9. 18.). La portion de la 

route D 947 qui pourrait être impactée est également plus importante que dans le scénario précédent, 

d’où un risque d’isolement accru pour les communes d’Abriès et de Ristolas (Fig. 9. 18.). Dans, et à 

proximité du village, les enjeux exposés au risque sont également bien plus importants que dans le 

scénario précédent (Fig. 9. 19.). La Plaine des Ribes et les marges de la bande active de 1957 sont 
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presque intégralement immergées. Au total, 21 bâtiments et plusieurs centaines de mètres de réseaux 

(≈3,5 km) sont exposés à des degrés divers. Tout en amont du village, le pont qui marquera l’accès de 

la future voie alternative à la D 947 est menacé, de même que la bâtisse qui lui est accolée. Dans la 

plaine des Ribes (Fig. 9. 19.), toutes les infrastructures touristiques pourraient être touchées : le minigolf, 

la piscine, les terrains de sport, le parking et l’accueil de l’Espace Ludique d’Aiguilles. Le boulevard 

des Ribes est coupé en deux points, ce qui pourrait restreindre fortement l’accès au centre hospitalier. 

Le pont et la passerelle qui enjambent le Guil sont classés avec un risque fort. Sachant que la crue de 

juin 2000 a mis en évidence leur sous-calibration, ce dernier risque est à prendre avec le plus grand 

sérieux (Arnaud-Fassetta et al., 2005). Sur les marges de la bande active de 1957 (Fig. 9. 19.), la ferme 

et le camping GCU pourraient être immergés, même si le risque est considéré comme faible. Compte 

tenu de la charge solide transportée par le Guil en crue, le risque d’engravement des terrains agricoles 

est par contre bien présent. Pour un scénario de crue centennale, les risques sur la commune d’Aiguilles 

sont donc considérables. 

 Sur la commune de Château-Ville-Vieille (Fig. 9. 20.), les dommages attendus sont également 

très importants. Ces derniers se concentrent dans la plaine de Château-Queyras, au pied du château  

(Fig. 9. 20.). La zone immergée reprend une partie de l’enveloppe de la crue de juin 1957 (Fig. 5. 5.). 

Au total, 27 bâtiments et près de 700 m de réseau apparaissent exposés au risque. À cela s’ajoutent le 

parking et l’aire de pique-nique et de loisirs. Le pont de la D 902, qui avait été la cause d’embâcles en 

juin 1957, est aussi concerné. Contrairement à la crue de juin 1957, le village de Ville-Vieille et les 

zones artisanales et économiques situées entre ce dernier et Château Queyras n’apparaissent pas 

menacés (Fig. 9. 20.). Les ouvrages de protection limitent donc fortement le risque dans ce secteur. 

Toutefois, ce qui a été évoqué pour le village d’Abriès reste valable pour Ville-Vieille, à savoir que le 

chenal du Guil est à pleins bords, d’où d’éventuels débordements qui pourraient avoir des conséquences 

désastreuses pour les enjeux cloisonnés derrière les digues (Fig. 5. 20., C). Peu inquiétée par les crues 

de faibles à moyennes intensités, la commune de Château-Ville-Vieille n’en demeure pas moins exposée 

aux crues de fortes magnitudes. 

 Ce constat est aussi valable pour les communes de Molines-en-Queyras et Saint-Véran  

(Fig. 9. 21.). Certes, ces dernières ne disposent que de peu d’enjeux en fond de vallée mais ceux-ci sont 

essentiels à leur fonctionnement (routes départementales D 5 et D 205 et enjeux touristiques majeurs). 

En outre, si l’Aigue Blanche et l’Aigue Agnelle ne souffrent pas la comparaison avec le Guil en matière 

de débit de crue, elles n’en restent pas moins des rivières torrentielles. Dans la vallée de l’Aigue Blanche, 

la zone potentiellement inondable s’étend du hameau de La Chalp au lieudit « le Pont des Marrous » 

(Fig. 9. 21.). Dans la vallée de l’Aigue Agnelle, l’espace le plus sensible est situé en contrebas du hameau 

de Pierre-Grosse, entre les ponts de Chanterane et du Moulin (Fig. 9. 21.). Dans le scénario de crue 

centennale, ces deux espaces comportent des enjeux exposés au risque. Dans le premier cas, il s’agit 

essentiellement de réseaux secondaires (Fig. 9. 21.). Dans ce scénario, la route D 5 apparaît protégée 

par les ouvrages d’art. Elle n’en reste pas moins menacée, comme en témoignent les événements de 

2008 (cf. partie 1, chapitre 2). C’est d’autant plus vrai que depuis la construction du rond-point du Clôt-

La-Chalpe, la D 5 longe désormais l’Aigue Blanche. Or, un débordement ou une rupture de digue le 

long du cours d’eau pourrait menacer les bâtiments et infrastructures des hameaux de La Chalp et du 

Clôt-La-Chalpe, tout en coupant la principale voie d’accès au village de Saint-Véran (Fig. 9. 21.). En 

contrebas de Pierre-Grosse, les enjeux exposés comprennent les ponts de Chanterane et du Moulin, le 

camping de Chanterane et plusieurs enjeux de réseau (dont un tronçon de la route des Amoureux, seule 

autre route carrossable permettant d’accéder au village de Saint-Véran). Ces enjeux sont loin d’être 

négligeables et montrent bien qu’en dépit d’une faible exposition, les communes de Molines-en-Queyras 

et Saint-Véran sont bel et bien exposées au risque inondation.  
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Figure 9. 14. : Les risques liés à une crue centennale dans le secteur de la Roche Écroulée : 1 – risque négligeable, 

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 15. : Les risques liés à une crue centennale dans le secteur de l’Échalp : 1 – risque négligeable,  

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 16. : Les risques liés à une crue centennale dans le secteur de Ristolas : 1 – risque négligeable,  

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 17. : Les risques liés à une crue centennale dans le secteur d’Abriès : 1 – risque négligeable, 2 – risque 

faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, B – de 

bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 18. : Les risques liés à une crue centennale dans le secteur du camping du Gouret : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 19. : Les risques liés à une crue centennale dans le secteur d’Aiguilles : 1 – risque négligeable,  

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 20. : Les risques liés à une crue centennale dans le secteur de Château-Queyras et Ville-Vieille :  

1 – risque négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 21. : Les risques liés à une crue centennale dans le secteur de Molines-en-Queyras : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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2. 4. Cartographie et analyse des risques liés à une crue supra-centennale 

 Le scénario de crue exceptionnelle s’appuie sur un aléa modélisé d’après les débits estimés lors 

de la crue de juin 1957 (Tab. 5. 1.). L’objectif de ce scénario est de comprendre quels seraient 

aujourd’hui les impacts d’une telle crue (cheminement des flots et enjeux exposés) compte tenu des 

importants aménagements réalisés depuis. Ce scénario est proche du scénario centennal par son 

intensité, mais diffère de ce dernier par les débits des cours d’eau pris en compte dans le modèle 

hydraulique (Tab. 5. 1.). Dans ce scénario, le torrent du Bouchet présente des débits plus faibles que 

pour le scénario centennal tandis que les autres affluents du Guil ont des débits renforcés. C’est donc 

encore une fois dans la vallée du Guil que les risques modélisés sont les plus importants (Fig. 9. 22.). 

Les débits de l’Aigue Agnelle et de l’Aigue Blanche ayant été renforcés, le risque y est également plus 

important (Fig. 9. 22.). Au vu de la similarité des scénarios centennal et supra-centennal, seuls les enjeux 

non-exposés dans le premier cas mais exposés dans le second sont ici commentés. 

 

Figure 9. 22. : Cartographie des risques liés à une crue supra-centennale à l’échelle régionale : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort.  
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 Sur les communes de Ristolas et d’Abriès (Fig. 9. 23. à 9. 27.), les risques modélisés sont 

sensiblement identiques à ceux mis en évidence dans le scénario centennal. Entre les deux cartes, aucun 

accroissement important des surfaces inondées n’est en effet observé sur ces secteurs. En revanche, on 

observe un renforcement des risques sur les enjeux déjà exposés dans le précédent scénario. C’est 

notamment le cas dans le secteur de la Roche Écroulée où les risques sur le parking et le réseau routier 

sont plus importants (Fig. 9. 23.). C’est également le cas au niveau du camping de Ristolas (camping du 

Chardonnet, Fig. 9. 24.). Contrairement au scénario précédent, on observe plusieurs zones de 

débordement, certes de faibles ampleurs mais néanmoins présentes. Ce renforcement des risques 

apparaît aussi au niveau de la coupure de la D 947, entre le village de Ristolas et le hameau de La 

Garcine (Fig. 9. 25. et 9. 26.). À Abriès même, les risques apparaissent par contre légèrement moins 

importants en raison de la réduction des débits du torrent du Bouchet (Fig. 9. 26.). Hormis quelques 

menues différences, les risques liés au scénario supra-centennal sont donc très proches de ceux observés 

pour le scénario centennal pour ces deux communes. 

 Sur la commune d’Aiguilles, l’accroissement des risques est plus significatif (Fig. 9. 27. et  

9. 28.). Outre le renforcement des risques sur les enjeux déjà exposés dans le précédent scénario, on 

observe une augmentation notable des surfaces inondées (Fig. 9. 28.). Dans le secteur du Gouret  

(Fig. 9. 27.), les risques évoluent peu en comparaison du scénario centennal. De fait, dans ce scénario, 

le Guil occupait déjà l’essentiel de son lit majeur d’où un potentiel de croissance des surfaces inondées 

limité. En revanche, dans le village d’Aiguilles, le nombre d’enjeux exposés au risque augmente  

(Fig. 9. 28.). Dans le scénario supra-centennal, on dénombre ainsi 27 bâtiments exposés au risque, soit 

6 de plus que pour le scénario centennal (Fig. 9. 28.). L’accroissement des risques concerne 

principalement la plaine des Ribes. La totalité des enjeux qui y sont présents est désormais exposée, de 

même que l’espace vert situé face à l’école élémentaire. Cette extension des surfaces inondées implique 

une nouvelle coupure du boulevard des Ribes qui tend à renforcer l’isolement du centre hospitalier  

(Fig. 9. 28.). Notons toutefois que ce dernier n’est toujours pas directement menacé (il n’est d’ailleurs 

pas compris dans l’emprise de la crue de juin 1957, Fig. 5. 5.). 

 À l’aval d’Aiguilles, l’augmentation du risque se concentre essentiellement au niveau du village 

de Château-Queyras (Fig. 9. 29.). Les surfaces inondées dans la plaine, en amont du verrou glaciaire, 

augmentent fortement au détriment des espaces urbanisés. 31 bâtiments sont exposés au risque contre 

27 dans le scénario centennal (Fig. 9. 29.). Plus des deux tiers des bâtiments exposés (20 sur 27) sont 

classés avec un risque fort et très fort. Bien que le risque soit conséquent, les surfaces inondées sont bien 

moins importantes que lors de la crue de juin 1957 (Fig. 5. 5.). Cette différence témoigne de l’efficacité 

des ouvrages de protection réalisés suite à la crue de juin 1957, notamment de l’ouvrage de dérivation 

de l’Aigue Blanche dans le village de Ville-Vieille (Fig. 9. 29.). La prudence est cependant de mise en 

ce qui concerne les enjeux situés entre les deux villages du fait de possibles ruptures ou surverses de 

digue sur ce secteur (Fig. 9. 29. et 5. 5.). 

 Dans les vallées des Aigues, les risques sont comparables à ceux mis en évidence dans le 

scénario centennal (Fig. 9. 30. et 9. 31.) et ce, en dépit d’un accroissement des débits de l’Aigues Agnelle 

et de l’Aigue Blanche pour la modélisation de la composante « aléa » du risque. À l’image de ce qui a 

été évoqué pour le Guil amont, les enjeux exposés restent les mêmes mais l’intensité du risque augmente. 

 Dans le scénario supra-centennal, les risques sont importants mais restent comparables à ceux 

engendrés par une crue centennale. Comparé à cette dernière, l’augmentation du risque concerne 

essentiellement les villages d’Aiguilles et de Château-Queyras. Les ouvrages de protection mis en place 

suite à la crue de juin 1957 ont été bien conçus et bien calibrés, de sorte que le risque est désormais 

limité en comparaison de ce qu’il était par le passé. 
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Figure 9. 23. : Les risques liés à une crue supra-centennale dans le secteur de la Roche Écroulée : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 24. : Les risques liés à une crue supra-centennale dans le secteur de l’Échalp : 1 – risque négligeable,  

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  



385 
 

 

Figure 9. 25. : Les risques liés à une crue supra-centennale dans le secteur de Ristolas : 1 – risque négligeable,  

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 26. : Les risques liés à une crue supra-centennale dans le secteur d’Abriès : 1 – risque négligeable,  

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 27. : Les risques liés à une crue supra-centennale dans le secteur du camping du Gouret : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 28. : Les risques liés à une crue supra-centennale dans le secteur du camping d’Aiguilles : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 29. : Les risques liés à une crue supra-centennale dans le secteur de Château-Queyras et Ville-Vieille :  

1 – risque négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : 

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 30. : Les risques liés à une crue supra-centennale dans le secteur de Molines-en-Queyras : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 31. : Les risques liés à une crue supra-centennale dans le secteur de La Chalpe-Saint-Véran : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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2. 5. Vers une remise en perspective des risques modélisés 

 Au regard des incertitudes liées à la modélisation de l’aléa « crue torrentielle », il est nécessaire 

de remettre en perspective les évaluations des risques présentées ci-avant. En effet, le modèle employé 

pour cartographier les scénarios de crues souffre de limites qui ont tendance à minimiser le risque : 1) 

non-prise en compte des flux sédimentaires ; 2) incapacité à modéliser les embâcles et les ruptures de 

digues ; 3) forte dépendance à la topographie ; 4) non-intégration de l’ensemble des affluents du bassin-

versant (cf. 1. 2., chapitre 5). De plus, les scénarios de crue ont été élaborés à l’aide de débits estimés 

d’après les crues qui ont déjà impactés le Queyras. Or, ces derniers varient considérablement d’un 

épisode à l’autre en raison de leur dépendance aux capricieux phénomènes de retours d’Est. Pour 

nuancer les travaux exposés précédemment, nous proposons ici une cartographie combinant l’enveloppe 

de crue de juin 1957 avec la cartographie des conséquences potentielles totales liées aux crues  

(Fig. 9. 32.). Le choix de ce scénario n’est pas anodin. C’est lors de cette crue que l’on a dénombré le 

plus d’affluents ayant fonctionné. Qui plus est, le Guil a occupé l’essentiel de sa plaine alluviale à cette 

occasion. À l’heure actuelle, c’est donc la meilleure expression des risques potentiels liés aux crues 

torrentielles. 

 

Figure 9. 32. : Cartographie des risques liés à une crue identique à celle de juin 1957 à l’échelle régionale :  

1 – risque négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. 
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 L’objectif n’est pas ici de présenter une vision catastrophiste des risques dans le Queyras mais 

bien de balayer l’ensemble du spectre des possibles en matière d’exposition aux crues. Une telle 

démarche peut sembler ambigüe sur le plan scientifique mais elle peut aussi présenter des avantages en 

termes de communication sur le risque. De fait, un individu aura tendance à mieux intégrer un risque 

s’il est conscient d’évoluer dans un espace qui y a d’ores et déjà été soumis. L’objectif étant d’évoquer 

les zones à risque ignorées par le modèle, nous n’insisterons pas sur les ressemblances entre les cartes 

modélisées mais bien sur les espaces potentiellement impactés et non-modélisés dans les scénarios. Les 

principales différences entre la cartographie proposée et les scénarios modélisés concernent l’exposition 

des enjeux situés 1) à l’aval des torrents affluents du Guil et des Aigues (surtout sur les cônes de 

déjection torrentiels) et 2) dans la plaine d’inondation du Guil, en arrière des ouvrages de protection 

linéaires (digues et enrochements). Nous allons procéder ci-dessous à un commentaire amont-aval de 

ces espaces. 

 Si l’on ne tient pas compte des aménagements réalisés post crue de juin 1957, l’essentiel des 

enjeux biophysiques de l’amont de la vallée du Guil sont exposés au risque (Fig. 9. 33., 9. 34. et 9. 35.). 

Sont concernés le parking de la Roche Écroulée, la prolongation de la D 947, le parking de l’Échalp, la 

route D 947, la partie basse du hameau de La Monta, le camping du Chardonnet et le village de Ristolas. 

Si ces enjeux sont principalement exposés aux flux hydro-sédimentaires et à la capacité érosive du Guil, 

il faut aussi tenir compte du rôle de ses torrents affluents. La prolongation de la D 947 est menacée par 

les torrents de Bouchouse et des Gavies en rive gauche et de Nalbert en rive droite (Fig. 9. 33.).  

La D 947 est, quant à elle, exposée aux torrents des Orts et de Combe Morel en amont et à l’aval de 

l’Échalp (Fig. 9. 34.). Le torrent des Orts contribue à accroître le risque sur le parking de l’Échalp. Plus 

en aval, ce sont deux maisons qui sont exposées aux crues du Guil au pied du hameau de La Monta  

(Fig. 9. 34.). Quant au camping du Chardonnet, les deux tiers de sa surface sont dans l’emprise de la 

crue de juin 1957. En cas de surverse ou de rupture de la digue qui le protège, cet espace risque donc à 

nouveau d’être immergé (Fig. 9. 35.). Entre le camping et le village de Ristolas (Fig. 9. 35.), la D 947 

est menacée par le Guil et les torrents de Jalinette et du Passet. En rive gauche du Guil, les torrents des 

Vaches et du Fontenil menacent une partie du GR 58. Le cas du village de Ristolas est particulier  

(Fig. 9. 35.) : en juin 1957, il a été intégralement enseveli sous les flux hydrosédimentaires du Ségure. 

Or, un scénario du même acabit est hautement improbable au vu des ouvrages de protection réalisés 

depuis (seuils torrentiels dans le lit du Ségure et dérivation du torrent sur son cône de déjection). Il reste 

néanmoins du domaine du possible si d’aventure, le glissement de terrain du Ségure venait à barrer le 

cours du torrent éponyme. Si les facteurs sont réunis, un lac pourrait se former en amont du glissement. 

La débâcle qui suivrait pourrait avoir des effets catastrophiques pour le village. La cartographie 

présentée ici montre ce qui pourrait advenir en cas de dysfonctionnement des ouvrages de protection. 

 Dans la commune d’Abriès, d’importants enjeux biophysiques pourraient être impactés en cas 

de surverse ou d’endommagement des ouvrages de protection linéaires (Fig. 9. 35.). Sur le cône 

torrentiel de la Garcine, un tiers du hameau peut être menacé par le torrent. C’est d’autant plus vrai que 

le pont situé en amont de la confluence entre la Garcine et le Guil est largement sous-calibré, d’où un 

risque d’embâcle persistant. En terme d’enjeux, cela représente 12 bâtiments (dont au moins trois ont 

des fonctions touristiques) et plusieurs routes et voies secondaires (dont un tronçon de la route D 947). 

En aval du hameau de La Garcine, l’un des deux campings d’Abriès (Queyras Caravaneige) est 

entièrement compris dans l’emprise de la crue de 1957 (Fig. 9. 35.). En cas de rupture ou de surverse de 

sa digue de protection, il pourrait éventuellement se transformer momentanément en plan d’eau. Dans 

la partie ouest du cône torrentiel du Bouchet, les enjeux potentiellement impactés sont importants. En 

cas de débordement du Bouchet, à l’aval du Pont de la D 947, l’ensemble du complexe sportif d’Abriès 

ainsi que la station d’épuration pourraient être impactés (Fig. 9. 35.). Cependant, cette dernière est 

protégée par sa propre digue, d’où un risque moindre. Entre Abriès et Aiguilles, l’ensemble du linéaire 
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de la D 947 pourrait être endommagé par les écoulements du Guil et ceux du torrent du Malrif et des 

ravins de Strandès et de Choudane (Fig. 9. 35. et 9. 36.). 

 Sur la commune d’Aiguilles (Fig. 9. 36. et 9. 37.), les enjeux exposés au risque sont 

potentiellement plus importants qu’il n’y paraît. Contrairement à ce qui a pu être modélisé dans les 

scénarios de crue, c’est bien l’intégralité du camping du Gouret qui est exposée au risque (Fig. 9. 36.). 

Le torrent de Fond Froide et les ravins adjacents menacent en effet les parties amont du camping qui 

étaient épargnées dans les scénarios (Fig. 9. 36.). Dans le village d’Aiguilles (Fig. 9. 37.), les principaux 

risques non mis en exergue dans les scénarios sont dus aux torrents du Lombard et du Peynin. Lors de 

la crue de 1957, le quartier de La Chalp a ainsi été presque intégralement submergé par les écoulements 

du Lombard et plusieurs bâtiments et infrastructures ont été endommagés le long de son chenal. 

Actuellement, le risque est faible en raison des importants aménagements réalisés sur le cône du 

Lombard (dérivation du torrent sur son cône, digues maçonnées et batterie de seuils). Pour autant, cette 

zone qui, auparavant, ne présentait que peu d’enjeux en accueille aujourd’hui des importants tels que la 

caserne des pompiers, la salle des fêtes et plusieurs immeubles bas (3 ou 4 étages, Fig. 9. 37.). Dans la 

plaine des Ribes, la conjonction des flots du Guil et du Lombard a entraîné l’inondation d’un espace 

englobant la totalité du parking du Guigonnet et une partie du centre hospitalier d’Aiguilles (Fig. 9. 37.). 

En cas de dysfonctionnement des ouvrages de protection, ces enjeux pourraient être à nouveau exposés 

au risque. Cependant, les principaux risques qui demeurent dans le village sont liés au torrent du Peynin 

(Fig. 9. 37.). Contrairement aux autres affluents majeurs du Guil (Ségure, Bouchet, Lombard et Aigue 

Blanche), ce dernier n’a pas été réaménagé sur son cône après la crue de 1957 et il conflue toujours 

perpendiculairement au Guil. Or, en juin 1957, les écoulements du Peynin ont recouvert la quasi-totalité 

de son cône de déjection. Alors qu’à cette période ne s’y trouvaient que des champs, il accueille 

aujourd’hui des enjeux de taille (Fig.9. 37.). Sur la partie est du cône du Peynin se trouve la plupart des 

équipements de l’Espace Ludique d’Aiguilles : remontées mécaniques, piste de luge, 

snowpark/skatepark, parcours de VTT, etc. Sur la partie ouest du cône se trouve la Z.A. de la Pignée, 

avec son important bâti artisanal et agricole. Qui plus est, en raison de l’angle avec lequel le Peynin 

conflue avec le Guil, le risque d’endommagement de la route D 947 reste important face au cône, et ce 

malgré la présence de la digue-route (Fig. 9. 37.). Plusieurs études ont déjà été menées en vue de réduire 

les risques sur cet espace, mais encore aucun aménagement n’a pu être effectué faute de financements 

(Koulinki 2000a, 2000b, 2001 ; Koulinski et Lefort, 2000). Plus en aval, en rive droite du Guil, une 

partie de la déchetterie d’Aiguilles est également comprise dans l’emprise de la crue de 1957. À 

Aiguilles comme à Abriès, les risques liés aux crues torrentielles pourraient donc s’avérer plus 

importants que ceux qui ont été modélisés auparavant, notamment en raison des apports des torrents 

affluents du Guil. 

 Sur la commune de Château-Ville-Vieille (Fig. 9. 38.), l’intégralité du fond de vallée est 

potentiellement exposée aux inondations torrentielles. En juin 1957, l’Aigue Blanche a inondé une partie 

du village de Ville-Vieille et un plan d’eau s’est formé face au village dans le quartier de la Casse  

(Fig. 9. 38.). Comme pour les torrents du Ségure, du Bouchet et du Lombard, le chenal de l’Aigue 

Blanche a été déplacé sur son cône de déjection et des digues ont été construites afin de limiter les 

risques sur les enjeux biophysiques. Aujourd’hui le risque est donc limité sur le village. Entre Ville-

Vieille et Château-Queyras, la largeur de bande active du Guil a été fortement réduite de manière à 

protéger les enjeux derrière la digue-route de la D 947 (Fig. 9. 38.). Ces enjeux (scierie, zone 

commerciale et camping) restent exposés néanmoins au risque en cas de surverse ou de rupture de digue. 

Il en est de même pour l’ensemble de la plaine de Château-Queyras. 
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 Sur les communes de Molines-en-Queyras (Fig. 9. 39.) et de Saint-Véran (Fig. 9. 40.), la 

cartographie produite donne une bonne idée des impacts potentiels d’une crue catastrophique des Aigues 

et de leurs affluents sur les enjeux situés en fond de vallée. Dans la vallée de l’Aigue Agnelle  

(Fig. 9. 39.), le principal risque à n’avoir pas encore été mis en évidence provient du Rif de la Salce qui 

longe le hameau du Coin. Les écoulements hyper-concentrés de ce torrent pourraient couper la route 

D 205 entre Pierre-Grosse et Fongillarde et endommager l’antenne relais et le transformateur situés sur 

son cône de déjection. Dans la vallée de l’Aigue Blanche (Fig. 9. 39. et 9. 40.), le risque est présent le 

long de la route D 5. À hauteur du hameau du Clôt-La-Chalpe (Fig. 9. 39.), l’enveloppe de la crue de 

1957 englobe des enjeux importants pour la commune : un hôtel, un parking, un tunnel souterrain et une 

partie de la route D 5. Il en est de même pour les enjeux situés au niveau de hameau de La Chalp de 

Saint-Véran (Fig. 9. 40.). Sur ce secteur, 6 bâtiments sont potentiellement exposés aux crues de l’Aigue 

Blanche. Une partie de la route D 5 et du GR de Pays Tour de la Dent du Ratier pourrait être impactée 

(Fig. 9. 40.). En cas de rupture ou de surverse de la digue qui longe l’Aigue Blanche, ces enjeux 

pourraient se retrouver exposés au risque. Bien que moins exposées aux crues que la vallée du Guil, les 

vallées de l’Aigue Agnelle et de l’Aigue Blanche présentent néanmoins des enjeux importants en fond 

de vallée. Ces enjeux sont protégés pour des scénarios de crues faible intensité mais pourraient bien être 

exposés en cas de crue plus importante. 

 Dans cette sous-partie, nous avons cherché à compléter les résultats obtenus via les quatre 

scénarios de crues modélisés de manière à faire ressortir l’intégralité des espaces potentiellement 

exposés au risque d’inondation torrentielle. L’objectif était de dépasser les limites du modèle 

hydraulique en prenant en compte les écoulements des torrents affluents du Guil et des Aigues qui n’ont 

pu être modélisés, faute de données suffisantes. Il s’agissait également de mettre en lumière les zones 

potentiellement inondables en cas de dysfonctionnement des ouvrages de protection linéaires. Face à 

l’obsolescence d’une partie des mesures de protection mises en place dans le Queyras (Photo 1. 10.), il 

était en effet nécessaire d’intégrer cette possibilité dans notre évaluation des risques. Cette démarche 

nous aura permis d’identifier un certain nombre de secteurs sensibles qui devront faire l’objet d’une 

attention particulière lors des prochaines crues du Guil ou de ses affluents. Parmi ces secteurs figurent 

notamment : 1) l’Échalp, où la route D 947 pourrait être sévèrement endommagée ; 2) la zone comprise 

entre La Monta et Ristolas où le camping et la route D 947 pourraient être submergés ; 3) l’amont 

d’Abriès, avec le lotissement de La Garcine et le camping de Caravaneige ; 4) l’amont de la plaine des 

Ribes et le cône du Peynin à Aiguilles ; 5) les infrastructures implantées entre Ville-Vieille et Château-

Queyras (zone d’activité, zone commerciale et camping) ; 6) la plaine de Château-Queyras ; 7) les 

abords de l’Aigue Blanche entre le hameau de La Chalp et le lieu-dit « le pont des Marrous » ; 8) les 

abords du rif de Salce en contrebas du hameau du Coin. Certes, il y a très peu de chance pour que tous 

ces espaces soient affectés simultanément. Néanmoins, le risque demeure présent sur ces espaces et il 

doit être considéré dans les politiques de gestion des risques liées aux crues. 
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Figure 9. 33. : Les risques liés à une crue identique à celle de juin 1957 dans le secteur de la Roche Écroulée :  

1 – risque négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : 

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 34. : Les risques liés à une crue identique à celle de juin 1957 dans le secteur de l’Échalp : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 35. : Les risques liés à une crue identique à celle de juin 1957 dans le secteur de Ristolas : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 36. : Les risques liés à une crue identique à celle de juin 1957 dans le secteur d’Abriès : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 37. : Les risques liés à une crue identique à celle de juin 1957 dans le secteur du camping du Gouret :  

1 – risque négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : 

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 38. : Les risques liés à une crue identique à celle de juin 1957 dans le secteur d’Aiguilles : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 39. : Les risques liés à une crue identique à celle de juin 1957 dans le secteur de Château-Queyras et 

Ville-Vieille : 1 – risque négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour 

les enjeux : A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 40. : Les risques liés à une crue identique à celle de juin 1957 dans le secteur de Molines-en-Queyras :  

1 – risque négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : 

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 41. : Les risques liés à une crue identique à celle de juin 1957 dans le secteur de La Chalp-Saint-Véran :  

1 – risque négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : 

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux. 
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2. 6. Bilan : les risques liés aux crues torrentielles dans le Queyras 

 En raison de leur fréquence et des dommages considérables qu’elles peuvent engendrer, les 

crues torrentielles constituent l’un des principaux risques pour les petites communautés queyrassines. 

C’est d’autant plus vrai qu’en raison du relief et du manque d’espace, les enjeux du bassin-versant se 

concentrent principalement dans les fonds de vallées et sur les cônes torrentiels. Cette implantation sur 

des espaces soumis aux crues est plus prégnante dans la vallée du Guil et c’est bien l’ensemble des six 

communes du Queyras qui est exposé au risque. Or, pour ces petites communes, exsangues 

financièrement et très dépendantes des activités touristiques, la gestion de ces risques constitue un défi 

de taille. Dans ce contexte, disposer d’éléments à même de les aider dans cette tâche peut constituer une 

réelle plus-value pour la mise en œuvre d’une gestion efficace des risques. Dans le cadre du projet 

SAMCO, quatre scénarios de crues ont été modélisés : décennale, trentennale-cinquantennale (type crue 

de juin 2000), centennale et supra-centennale (type crue de juin 1957). Pour compléter ce travail, 

l’enveloppe historique de la crue de juin 1957 (la crue de référence ; Q>100) a été analysée au regard 

des enjeux actuels du bassin-versant. Sans surprise, c’est la vallée du Guil qui apparaît la plus exposée 

aux risques liés aux crues et ce, quel que soit le scénario considéré. De par leur exposition accrue aux 

retours d’Est, ce sont en effet les villages de l’amont de la vallée du Guil qui ont le plus de chance d’être 

impactés négativement par les crues. 

 Pour une crue de basse intensité mais de haute fréquence (Q10), les risques se concentrent 

essentiellement dans la haute-vallée du Guil (Ristolas, Abriès et Aiguilles). Les enjeux exposés sont 

surtout des enjeux de réseau et d’occupation du sol. Parmi les enjeux les plus exposés figurent les 

parkings de la Roche Écroulée et de l’Échalp, les bâtiments agricoles de la plaine d’Abriès et le camping 

du Gouret. Pour une crue de fréquence et d’intensité moyenne (Q30-Q50), c’est sur la commune 

d’Aiguilles que les risques sont les plus importants. Plusieurs bâtiments artisanaux ainsi qu’un tronçon 

de la D 947 pourraient être impactés. Dans les scénarios de crue centennale et supra-centennale, le risque 

se propage à l’ensemble de la vallée du Guil. Pour ces scénarios, ce sont dans les villages d’Aiguilles 

(plaine des Ribes) et de Château-Queyras (plaine de Château-Queyras) que les impacts pourraient être 

les plus importants. Là encore, plusieurs tronçons de la route D 947 pourraient être impactés, d’où un 

risque d’isolement pour les communes situées dans la partie amont de la vallée du Guil. Dans ces deux 

scénarios, les vallées de l’Aigue Agnelle et de l’Aigue Blanche présentent des enjeux exposés au risque, 

principalement au niveau des hameaux de Pierre-Grosse, du Clôt-La-Chalpe et de La Chalp de Saint-

Véran. Afin de mettre en évidence les risques liés aux torrents qui n’ont pu être modélisés et prendre en 

compte les éventuelles ruptures ou surverses de digues, les enjeux actuels du Queyras ont été croisés 

avec l’enveloppe de la crue de juin 1957. Ce travail a permis d’identifier plusieurs secteurs sensibles, 

notamment sur les cônes torrentiels (Garcine, Bouchet, Lombard, Peynin, Rif de la Salce) et en arrière 

des digues (amont de la vallée du Guil, secteur de Château-Ville-Vieille et abord de l’Aigue Blanche 

entre La Chalp et le « Pont des Marrous »).  

Cette démarche aura également permis d’évaluer l’évolution des risques en comparant les 

enjeux présents dans l’emprise de la crue de juin 1957 avec ceux exposés dans le scénario supra-

centennal (modélisé d’après les débits de la crue de juin 1957). À scénario équivalent, les risques ont 

considérablement diminué en raison du réaménagement complet des fonds de vallées. Les ouvrages 

construits suite à cette crue catastrophique de 1957 ont été admirablement bien réalisés d’un point de 

vue hydraulique (on ne discute pas ici de l’esthétique), et malgré une obsolescence de ces derniers, ils 

assurent encore une protection efficace des enjeux les plus importants. Dans le scénario supra-centennal, 

les risques liés aux crues du Ségure, du Bouchet, du Lombard et de l’Aigue Blanche sont limités en 

comparaison de ce qui a pu être observé lors de la crue de juin 1957. C’est principalement du fait des 

aménagements réalisés sur les cônes de déjection de ces torrents.  
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3. Cartographie et analyse des risques liés aux glissements de terrain 

 Les risques inhérents aux glissements de terrain ont été récemment mis en exergue par les 

impacts tant structurels que fonctionnels engendrés par le glissement du Pas-de-l’Ours (cf. 3. 2., 

chapitre 2). Alors qu’il y a peu, les Queyrassins faisaient encore peu de cas de ces aléas et de leurs 

impacts (cf. partie 4, chapitre 7), ils sont désormais au centre de leurs préoccupations. Dans ce contexte, 

proposer une cartographie de ces risques pourrait s’avérer utile tant pour les acteurs et gestionnaires des 

risques que pour les résidents du Queyras. Après un bref descriptif des risques modélisés à l’échelle du 

Queyras, nous nous efforcerons de fournir une analyse détaillée de ces derniers à l’échelle communale. 

 A l’échelle régionale, les risques liés aux glissements de terrain sont plus marqués dans la partie 

est du bassin-versant que dans sa partie ouest (Fig. 9. 42.). Cette opposition tient essentiellement à la 

lithologie (cf. partie 3, chapitre 5). L’est du bassin, propice aux glissements, présente une lithologie 

majoritairement composée de schistes et de calcschistes très replissés et altérés tandis que l’ouest du 

bassin présente une lithologie plus calcaire (Fig. 9. 42.). 

 

Figure 9. 42. : Cartographie des risques liés aux glissements de terrain à l’échelle régionale : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. 
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 Dans la partie est du bassin, ce sont les versants adrets, conformes au pendage des schistes et 

recouverts de prairies, qui affichent les risques les plus importants (cf. partie 3, chapitre 5). Les espaces 

les plus susceptibles d’être exposés au risque sont ainsi localisés sur les adrets : 1) haute-vallée du Guil ; 

2) bassin du Bouchet ; 3) bassin du Malrif ; 4) bassin du Lombard ; 5) bassins de l’Aigue Agnelle et de 

l’Aigue Blanche (Fig. 9. 42.). À l’inverse, les fonds de vallée et les versants contraires au pendage des 

schistes (position d’ubac) présentent des risques négligeables et faibles (Fig. 9. 42.). 

3. 1. Commune de Ristolas 

 Dans la commune de Ristolas, l’aléa glissement de terrain est très présent (Fig. 5. 29.). 

Cependant, dans la mesure où les principaux enjeux biophysiques sont situés en fond de vallée, les 

risques restent relativement modestes (Fig. 9. 43.). Le principal enjeu exposé au risque est la route D 

947, classée avec un risque très fort sur l’ensemble de la commune (Fig. 9. 43.). Dans le hameau de 

l’Échalp, plusieurs bâtiments présentent également des risques forts et très forts (Fig. 9. 43.). C’est en 

particulier le cas de la maison, située la plus en hauteur sur le versant, dans un espace où la susceptibilité 

aux glissements est très forte. Dans le village de Ristolas, deux bâtiments sont classés avec un risque 

très fort au niveau du lieu-dit « les Maisons Neuve », à l’apex du cône du Ségure (Fig. 9. 43.). En 

revanche, les bâtiments classés avec un risque fort dans le village de Ristolas sont peu susceptibles d’être 

exposés au risque, compte tenu de la faible déclivité du cône torrentiel du Ségure (Fig. 9. 43.). Outre ces 

éléments, plusieurs chemins et sentiers sont exposés au risque, dont divers tronçons du GR 58 et de ses 

variantes (Fig. 9. 43.). En dépit d’une présence marquée de l’aléa, la commune de Ristolas semble donc 

peu exposée aux risques liés aux glissements de terrain. Cependant, il nous faut intégrer les risques liés 

à un possible blocage du chenal du Ségure par un glissement de terrain. Ce cas de figure s’est présenté 

lors de la crue de juin 1957 et a entraîné l’engravement total du village suite à la rupture du bouchon 

formé par la masse glissée dans le fond de vallée. 

3. 2. Commune d’Abriès 

 Dans la commune d’Abriès (Fig. 9. 44. et 9. 45.), les risques liés aux glissements de terrain sont 

plus importants. Les versants qui surplombent le village d’Abriès sont fortement exposés au risque de 

glissement. Par conséquent, les enjeux qui s’y trouvent le sont également (Fig. 9. 44.). En rive gauche 

du Bouchet, la plupart des infrastructures de la station de ski alpin affiche des risques forts et très forts. 

Le risque est aussi présent à l’amont du hameau de La Garcine, où une douzaine de bâtiments affichent 

un risque très fort (Fig. 9. 44.). En rive droite du Bouchet, c’est l’essentiel du bâti présent sur les versants 

qui est exposé au risque (quartier de l’Hoche et du Genebrier). La route carrossable du chemin du 

Genebrier et l’antenne relais située à son extrémité sont également classés avec des risques forts et très 

forts. Parmi les réseaux exposés au risque, figurent plusieurs tronçons de la D 947 et de la D 441  

(Fig. 9. 44. et 9. 45.). Dans la partie amont du bassin du Bouchet, le risque est présent dans la partie 

basse du hameau du Roux (Fig. 9. 45.). 13 bâtiments, ainsi que la partie terminale de la D 441 sont 

potentiellement exposés à un risque fort ou très fort. Il en est de même pour la route qui relie Le Roux 

à Valpréveyre (Fig. 9. 45.). Quand bien même ils sont classés avec des risques forts et très forts, les 

enjeux situés en fond de vallée et sur les cônes de la Garcine et du Bouchet ont peu de chance d’être 

impactés en cas de glissement de terrain. Il s’agit là d’une des limites inhérentes à l’emploi des matrices 

de risque (Cox, 2008). De fait, si un enjeu est classé avec des conséquences potentielles fortes, il peut 

apparaître soumis à un risque fort en dépit d’une faible exposition à l’aléa.  
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3. 3. Commune d’Aiguilles 

 Dans la commune d’Aiguilles les risques liés aux glissements de terrain sont très présents 

(Fig. 9. 46.). Non seulement les bassins du Lombard et du Peynin présentent une forte prédisposition 

aux glissements de terrain mais c’est également le cas du versant qui surplombe le village en rive droite 

du Guil. Sur ce dernier, tous les enjeux construits sur les pentes sont potentiellement exposés à un risque 

fort à très fort (Fig. 9. 46.). C’est pourtant sur cet espace que la plupart des nouvelles bâtisses du village 

ont vu le jour. Si cette tendance se poursuit, un accroissement des risques est à prévoir sur cette zone. 

Le glissement du Pas-de-l’Ours, situé sur ce versant, a déjà entraîné des dommages irréparables sur la 

route D 947 et le chemin du Lombard (Fig. 9. 46.). Pour empêcher l’isolement des communes d’Abriès 

et de Ristolas, une route de dérivation est cours de construction sur le versant de rive gauche du Guil 

(future PS 947). Cette route sera elle-même fortement exposée au risque de glissement de terrain car son 

tracé recoupe en partie un glissement de terrain fossile de grande ampleur (Fig. 5. 29.). Malgré la création 

d’un itinéraire bis, le glissement du Pas-de-l’Ours représente encore un danger pour le village 

d’Aiguilles. S’il finit par atteindre le fond de vallée, il risque de bloquer le cours du Guil. Un tel scénario 

pourrait s’avérer catastrophique si les masses glissées ne peuvent être rapidement évacuées par la rivière 

(ou la main de l’homme). De fait, cela entraînerait la formation d’un plan d’eau en amont du glissement. 

Les enjeux situés en amont du barrage ainsi formé seraient alors inondés. De plus, si le barrage venait à 

se rompre brutalement, une lame d’eau et de sédiments pourrait déferler sur le village d’Aiguilles et 

causer des dommages considérables en aval. En raison de ce risque, le glissement du Pas-de l’Ours fait 

actuellement l’objet d’un suivi par les géophysiciens de l’EOST et les employés de la RTM. 

3. 4. Commune de Château-Ville-Vieille 

 Dans la commune de Château-Ville-Vieille, les risques liés aux glissements de terrain sont 

relativement limités (Fig. 9. 47.). Compte tenu de la nature du substrat, du pendage des couches 

géologiques et de la relative absence de formations superficielles, l’aléa est peu présent (Fig. 5. 29.). Le 

risque n’est pas pour autant absent. En aval de Ville-Vieille, la ligne à haute tension apparaît menacée 

sur tout son tracé (Fig. 9. 47.). Si l’aléa est faible à modéré, l’enjeu est lui très important, d’où un risque 

fort à très fort. Le risque est également présent sur l’ensemble du tracé de la D 947 et sur une portion de 

la route D 5 qui mène à Molines-en-Queyras (Fig. 9. 47.). Les risques liés aux glissements de terrain 

sont plus importants dans les hameaux d’altitude de la commune (Fig. 9. 47., I, II et III). Dans les 

hameaux de Montbardon (Fig. 9. 47., I), de Soulier (Fig. 9. 47., II) et de Prat-Haut et Prat-Bas  

(Fig. 9. 47., III), les voies d’accès principales et divers bâtiments (souvent récents) sont exposés à des 

risques forts et très forts. Dans le bassin de Soulier, des marques de glissement sont nettement visibles 

dans les dépôts morainiques situés en aval du hameau (Photo 2. 8., B). Même si la commune est peu 

exposée au regard des autres communes du Queyras, les risques liés aux glissements de terrain sont bien 

présents. 

3. 5. Commune de Molines-en-Queyras 

 Dans la commune de Molines-en-Queyras (Fig. 9. 48.), tous les adrets sont affectés par des 

risques forts à très forts de glissement de terrain (Fig. 9. 42.). Les risques sont particulièrement 

importants sur toute la partie amont de la vallée de l’Aigue Agnelle et autour du village de Molines-en-

Queyras (Fig. 9. 42.). Sur ces espaces, la majeure partie de la D 205 est classée avec un risque fort à très 

fort. À Fongillarde (Fig. 9. 48., I), les risques se concentrent à l’amont du hameau. Plusieurs bâtiments 

et une large portion de la route D 205 sont concernés. Dans le hameau de Château-Renard, presque tous 

les bâtiments sont classés avec un risque fort et très fort (Fig. 9. 48.). Ceux classés avec un risque très 

fort sont tous situés dans la partie est du hameau, dans un espace où la susceptibilité aux mouvements 

de terrain est forte (Fig. 5. 29.). À Pierre-Grosse, le risque concerne principalement le bâti récent situé 
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à l’ouest du hameau et les remontées mécaniques qui lui font face (Fig. 9. 48.). Le reste des enjeux est 

exposé à un risque négligeable à modéré. Dans le village de Molines-en-Queyras, les risques sont 

importants pour le bâti, et notamment pour celui, récent, situé en périphérie du bourg ancien. Le bâti 

ancien affiche des risques plus réduits. Dans le hameau de Gaudissard, tout le bâti est classé avec un 

risque fort à très fort, à l’exception de l’hôtel (bâtiment le plus ancien du hameau). Dans le hameau de 

la Rua (Fig. 9. 48.), les risques sont relativement moins importants. Le bâti ancien est exposé à un risque 

négligeable à modérée et le bâti récent à un risque fort voire très fort. Enfin, dans le hameau du Clôt-la-

Chalpe (Fig. 9. 48.), les risques sont modérés à très forts. Ils concernent autant le bâti que les 

équipements touristiques hivernaux. Au vu de la cartographie réalisée, c’est sur cette commune que le 

risque pourrait être le plus important. 

3. 6. Commune de Saint-Véran 

 Dans la commune de Saint-Véran (Fig. 9. 49.), la plupart des enjeux biophysiques se concentrent 

sur les versants adrets. Or les propriétés physiques de ces versants les rendent particulièrement 

favorables aux glissements de terrain (Fig. 5. 29.). Développés dans des schistes lustrés orientés sud/sud-

ouest, leurs pentes sont conformes au pendage des couches géologiques sous-jacentes. Ils sont 

recouverts d’un plaquage de moraines et de formations de pente potentiellement instables. En outre, ces 

versants sont intégralement recouverts de prairies et de prés de fauche peu propices à la retenue des 

terrains. De multiples cicatrices témoignent d’ailleurs de la présence de glissements anciens (102 à 104 

ans) de grande ampleur et de petits glissements rotationnels plus récents. En amont du village, tous les 

équipements de la station de ski alpin (remontées mécaniques, pistes et bâti touristique) sont exposés à 

un risque fort et très fort (Fig. 9. 49.). Dans le village, le risque apparaît plus prononcé dans les espaces 

occupés par le bâti récent (aux deux extrémités du village). Le bâti y est majoritairement classé avec des 

risques forts et très forts tandis que dans le centre bourg, il est réparti dans les classes de risques 

négligeables à fortes. Dans le hameau du Raux, le risque est plus modeste. Pour autant, l’essentiel de 

son bâti présente des risques modérés et forts. Dans les lieudits « le Cros » et « la Croix de Juan », le 

risque est fort et très fort (Fig. 9. 49.). Ils sont en revanche plus faibles dans le hameau de La Chalp, 

même si quelques bâtiments affichent un risque fort (Fig. 9. 49.). Notons toutefois qu’un glissement 

s’est déjà produit sur cette espace et qu’une maison a été endommagée à cette occasion. Tout comme la 

commune de Molines-en-Queyras, la commune de Saint-Véran s’avère donc très exposée aux risques 

liés aux glissements de terrain. 
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Figure 9. 43. : Les risques liés aux glissements de terrain dans le secteur de Ristolas : 1 – risque négligeable,  

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 44. : Les risques liés aux glissements de terrain dans le secteur de d’Abriès : 1 – risque négligeable,  

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 45. : Les risques liés aux glissements de terrain dans le secteur du Roux et de Valpréveyre : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 46. : Les risques liés aux glissements de terrain dans le secteur d’Aiguilles : 1 – risque négligeable,  

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 47. : Les risques liés aux glissements de terrain dans le secteur de Château-Ville-Vieille : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 48. : Les risques liés aux glissements de terrain dans le secteur de Molines-en-Queyras : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 49. : Les risques liés aux glissements de terrain dans le secteur de Saint-Véran : 1 – risque négligeable,  

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux. 
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3. 7. Bilan : les risques liés aux glissements de terrain dans le Queyras 

 En raison d’un certain nombre de facteurs de prédisposition (lithologie schisteuse, nappe de 

charriage et structure faillée, pendage et orientation des couches géologiques, formations superficielles 

instables, absence de végétation arborée sur les adrets), les risques liés aux glissements de terrain sont 

considérables dans le Queyras. Longtemps relégués au second plan du fait de l’absence d’événements 

de grande ampleur, ils ont récemment été placés au cœur des préoccupations des Queyrassins en matière 

de risque naturel. Les dommages engendrés par la réactivation du glissement du Pas-de-L’Ours et la 

menace qu’il fait peser sur les enjeux de la vallée du Guil (et sur la commune d’Aiguilles en particulier) 

ont fait prendre conscience des dangers liés à ce type d’aléa. De fait, quand les enjeux biophysiques du 

territoire ne sont pas situés dans les fonds de vallée exposés aux crues, ils sont situés sur les adrets du 

bassin, propices à la mise en valeur des terrains mais exposés aux glissements. En conséquence, de 

multiples enjeux sont potentiellement exposés au risque. 

 Au vu de la cartographie réalisée, ces risques sont inégalement répartis entre les six communes 

du Queyras. Alors qu’ils sont peu présents dans la partie calcaire du Queyras (partie ouest du bassin), 

ils sont très présents dans sa partie schisteuse (partie est du bassin). La commune de Château-Ville-

Vieille, est donc relativement épargnée par ce type de risque. Seuls certains de ses hameaux d’altitude 

(Prat-Haut et Prat-Bas, Soulier et Montbardon) présentent des caractéristiques hydro-

géomorphologiques qui les rendent susceptibles d’être impactés par des glissements de terrain. À 

l’opposé, les communes de Molines-en-Queyras et de Saint-Véran sont très exposées à ces risques en 

raison de leur implantation à flanc de versant, dans des espaces à forte susceptibilité de glissement de 

terrain. Dans la haute vallée du Guil, la situation est plus complexe. Sur cet espace le risque est fort mais 

il l’est moins que dans les vallées des Aigues. Il provient davantage des conséquences indirectes des 

glissements de terrain que de l’exposition directe des enjeux biophysiques. Ces derniers étant 

principalement implantés en fond de vallée, le risque majeur relevant du blocage possible des 

écoulements du Guil ou de ses torrents affluents. Si un tel cas de figure venait à se produire, l’intégralité 

des enjeux situés en fond de vallée pourrait être impactée. À cela s’ajoute les risques liés aux coupures 

de réseaux qui pourraient entraîner l’isolement des secteurs situées à l’amont du bassin. 

 Pour bien appréhender la cartographie produite, il convient de prendre en compte les incertitudes 

liées à sa réalisation. Sur la cartographie des risques proposée ci-avant, l’aléa est représenté par la 

susceptibilité aux mouvements de terrain et la vulnérabilité est représentée par les conséquences 

potentielles totales des glissements sur les enjeux du bassin-versant. La combinaison de ces deux 

composantes est effectuée au moyen d’une matrice de risque. Or, plusieurs limites découlent de ce 

processus de modélisation. La carte de susceptibilité, par exemple, figure la probabilité d’occurrence 

des glissements. Elle est calculée en fonction d’une combinaison de facteurs de prédisposition 

sélectionnés par l’opérateur et pondérés d’après un inventaire des événements connus. Outre le fait 

qu’elle est très dépendante de la qualité et de la quantité des données d’entrée, elle ne correspond pas 

stricto sensu à une cartographie de l’aléa. En outre, la distinction entre les différents types de glissement 

n’a pas été effectuée, faute de suffisamment de glissements connus pour alimenter la base de données. 

Pour des raisons comparables, les précipitations et le facteur ruissellement n’ont pu être pris en compte. 

Les limites propres à l’évaluation des conséquences potentielles ont déjà été commentées. Étant 

partiellement déconnectée de l’aléa, elle a tendance à faire apparaître d’importantes conséquences dans 

des secteurs où l’aléa est faible voire négligeable (Maquaire et al., 2004 ; Malet et al., 2006 ; Lissak et 

al., 2013 ; Puissant et al., 2013). L’emploi d’une matrice de risque pour combiner les deux composantes 

ne fait qu’accroître ce phénomène puisque si la susceptibilité est faible mais que les conséquences sont 

fortes, alors le risque sera considéré comme fort (Cox, 2008). Comme toute modélisation, cette 

cartographie procède donc d’une simplification du réel.  
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4. Cartographie et analyse des risques liés aux avalanches 

 En raison de leur fréquence et de leur caractère soudain, les avalanches constituent le 

phénomène naturel le plus craint des Queyrassins (cf. 3. 1. 2., chapitre 7). Des aléas présents sur le 

territoire, c’est de loin le plus meurtrier. Les chroniques historiques font état d’importants dégâts 

matériels et humains lors de chute de neiges tardives ou suite à des épisodes de retours d’est (Fig. 2. 3.). 

Par le passé, plusieurs hameaux ont ainsi dû être totalement ou partiellement abandonnés suite aux 

destructions causées par les avalanches (hameaux de Costeroux, de l’Échalp, de La Monta et de 

Valpréveyre ; cf. 3. 1., chapitre 2). En 1978 et 2008, des crises avalancheuses majeures impactent 

l’ensemble de la haute-vallée du Guil et des vallées des Aigues et causent de nombreuses destructions. 

En dehors de ces périodes, certains couloirs avalancheux fonctionnent quasi-annuellement (ex : couloir 

de la Fourche). Il n’est donc pas rare que les habitants de la haute-vallée du Guil se retrouvent isolés 

plusieurs jours suite à des descentes d’avalanche sur le réseau routier. Si les couloirs et les secteurs 

avalancheux les plus dangereux sont bien connus des résidents permanents, il n’en est pas forcément de 

même pour les néo-ruraux ou les touristes. Dans cette sous-partie, nous proposons donc une cartographie 

complète du risque avalancheux qui intègre la totalité des enjeux biophysiques du Queyras (Fig. 9. 50.). 

 

Figure 9. 50. : Cartographie des risques liés aux avalanches à l’échelle régionale : 1 – risque négligeable, 2 – 

risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. 
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 Dans le Queyras, les risques liés aux avalanches sont principalement localisés à l’est et au sud-

est du bassin (cf. 3. 1., chapitre 2). Le risque est maximal à proximité du Mont-Viso et le long de la ligne 

de crête marquant la frontière avec l’Italie. Cette répartition des phénomènes avalancheux est 

essentiellement fonction des trajets empruntés par les retours d’est (cf. 3. 1., chapitre 2). Les communes 

les plus impactées par ces risques sont celles de Ristolas, Abriès et Molines-en-Queyras et Saint Véran 

(Fig. 9. 50.). À l’inverse, les communes d’Aiguilles (hors bassin du Peynin) et de Château-Ville-Vieille 

sont relativement épargnées par ce risque (Fig. 9. 50.). 

4. 1. Commune de Ristolas 

 De par le nombre d’emprises avalancheuses et la fréquence de leur décente, c’est sans conteste 

la commune qui est la plus exposée au risque (Fig. 9. 51. et 9. 52.). Rien qu’entre la Roche Écroulée et 

l’Échalp, on dénombre plus d’une douzaine d’emprises répertoriées, avant tout sur le versant de rive 

droite du Guil (Fig. 9. 51.). Ce secteur est très fréquemment impacté par les avalanches et tous les enjeux 

qui s’y trouvent sont exposés au risque. On retiendra le risque au niveau de l’avalanche de la Cabane du 

Pisset dont l’emprise tentaculaire intègre non seulement tout le parking de la Roche Écroulée mais aussi 

le bâti et les réseaux alentours (emprise n° 32 de la CLPA, IRSTEA, 2016). Entre la Roche Écroulée et 

l’Échalp, plusieurs tronçons de la prolongation de la D 947 et une partie du GR 58 sont soumis au risque 

provenant des ravins qui entaillent les versants. 

 Dans le hameau de l’Échalp (emprise n° 15 de la CLPA), les risques sont bien connus des 

Queyrassins (Fig. 9. 51.). Le hameau a été en partie détruit par une avalanche en mars 1946 et les ruines 

des bâtiments impactés sont restées telles quelles depuis. En 2008, une avalanche s’est déclenchée au-

dessus du village. Bien qu’elle n’ait pas fait de dégâts, elle s’est arrêtée dans deux des rues du hameau. 

Nul doute que cette piqûre de rappel aura contribué à renforcer la mémoire des événements de 1946. En 

raison des risques sur le hameau, un arrêté interdit aux Queyrassins d’y résider durant la période 

hivernale. 

 Entre l’Échalp et Ristolas, les risques proviennent des versants de rive droite et de rive gauche 

du Guil (Fig. 9. 52.). Divers enjeux sont exposés, en particulier la route D 947. Le hameau de La Monta 

est intégralement compris dans la zone à risque. Plusieurs avalanches ont déjà impacté ce secteur 

(emprises n°8, 9 et 10 de la CLPA). En janvier 1885, une double avalanche y a détruit 3 maisons et fait 

six morts (emprises n°8, de la CLPA). En 1946, une avalanche descendue du même couloir a atteint la 

D 947 et isolé le hameau de l’Échalp. Depuis cet événement, tous les habitants de La Monta ont été 

relogés à Ristolas. Le couloir avalancheux a fonctionné de nouveau en 1974, mais aucune avalanche ne 

s’est déclenchée depuis. En avril 2009, deux avalanches de neige lourde (emprises n°9 et n°10 de la 

CLPA) se sont produites à proximité du hameau et sur la route D 947, heureusement sans faire de dégâts. 

 En aval du hameau, le camping du Chardonnet est exposé au risque provenant de plusieurs 

ravins avalancheux (Fig. 9. 52.). En rive droite du Guil, il est exposé aux avalanches provenant de la 

tête de Pelvas via la Combe Borgne (emprise n°6 de la CLPA) et la Coumbal du Brasc (emprise n°7 de 

la CLPA). En rive gauche, il est exposé à celles provenant du bois de Preynas et du ravin du torrent de 

Peyre Grosse (emprises n°22 et 23 de la CLPA). Durant l’épisode avalancheux de 2008, le camping a 

subi des dommages et la D 947 a été momentanément coupée. 

 Le village de Ristolas étant implanté sur un cône de déjection, le risque y est relativement limité 

(Fig. 9. 52.). Si quelques coulées localisées ont déjà été observées au niveau du lieudit « les Maisons 

Neuves », c’est surtout l’amont du village qui est exposé au risque. En 2008, plusieurs avalanches et 

coulées avalancheuses se sont déclenchées dans les mélèzes du Fontenil (emprise n°26 et 38 de la 

CLPA). Plusieurs bâtiments (dont le centre d’accueil du Fontenil) ont été touchés ainsi que la plaine des 
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Ayres qui accueille les enjeux liés aux activités touristiques hivernales (pistes de luges, départ des pistes 

de skis de fond, etc.). D’après certains Ristoulins, ce risque est récent et serait dû à une coupe de bois 

autorisée par la mairie dans le mélézin qui surplombe la plaine. Face au village, plusieurs couloirs 

avalancheux menacent les infrastructures de réseau. En 2008, une coulée neigeuse, partie du lieu-dit 

« Parc des Moutons », est parvenue jusqu’au rond-point qui fait face à Ristolas. Outre cette dernière, 

l’avalanche de l’emprise du torrent de Bramafan (emprise n°2 de la CLPA) se produit fréquemment et 

occasionne des dégâts sur le pont qui enjambe le Guil et sur la route D 947. 

 De la Roche Écroulée au village de Ristolas, c’est donc l’intégralité du territoire de la commune 

qui est exposé au risque avalancheux. Si les risques sont importants, les Ristoulins savent à priori 

comment y faire face. Lors d’entretiens informels, plusieurs Ristoulins (dont certains élus municipaux) 

nous ont déclaré prendre des mesures en prévision de l’hiver et des inévitables journées d’isolement 

liées à la descente d’avalanches. Ces mesures sont multiples. Elles vont du stockage de denrées de 

première nécessité (conserves, médicaments, bois de chauffage, etc.) à l’achat d’équipements spécialisés 

(raquettes pour se déplacer, dispositifs ARVA, sondes de recherches, groupes électrogènes, etc.). 

D’après ces mêmes interlocuteurs, la mairie a pris des dispositions pour limiter les risques dans la 

commune. Durant l’épisode de 2008, la mairie a fait distribuer dans les boîtes aux lettres des habitants 

des prospectus donnant des recommandations sur le moyen de se protéger des avalanches. En 2009, elle 

s’est dotée d’une « commission de sécurité » mêlant citoyens et gestionnaires des risques et elle a adopté 

en 2013 un « plan de secours ». Ce plan s’appuie sur l’acquisition de cartes qui doivent permettre une 

gestion concertée des risques en cas de crise avalancheuse. Certains Ristoulins nous ont également fait 

mention d’ateliers de formation aux méthodes et aux outils de recherche d’individus ensevelis sous des 

avalanches. Ces ateliers ont eu lieu à deux reprises durant la décennie 2000 (dates non-précisées) sous 

l’impulsion du PNRQ, de la mairie de Ristolas et de guides de haute montagne privés. Suite à l’épisode 

avalancheux de 2008, la commune s’est en outre dotée d’équipements en vue d’accroître la résilience 

de sa population (radios, ARVA, sondes, groupes électrogènes, etc.). Si ce matériel n’est pas toujours 

facile d’accès ou même bien entretenu, il est néanmoins présent et pourrait permettre de sauver des vies. 

Dans le cas de Ristolas, les autorités comme les habitants font donc montre d’une bonne conscience des 

risques et ont su prendre des mesures pour accroître leur résilience face à ces derniers. 

4. 2. Commune d’Abriès 

 La commune d’Abriès est, comme sa voisine de Ristolas, soumise aux effets des retours d’est. 

Plusieurs enjeux sont exposés au risque dans la vallée du Guil (Fig. 9. 53.) et dans le bassin du Bouchet 

(Fig. 9. 54.). Entre Ristolas et La Garcine (Fig. 9. 52. et 9. 53.), sur le versant de rive gauche du Guil se 

trouve le couloir avalancheux de « la Fourche ». C’est sans doute la zone avalancheuse la plus 

emblématique du Queyras et aussi la mieux connue de sa population. Ce couloir fonctionne quasi-

annuellement et entraîne fréquemment l’isolement de la commune de Ristolas. Lors d’entretiens 

informels avec des Queyrassins, plusieurs d’entre eux nous ont confié scruter le couloir et se tenir prêt 

à accélérer lorsqu’ils passent sous le couloir en voiture. D’autre nous ont indiqué avoir participé au 

creusement d’un tunnel dans les dépôts de l’avalanche de février 1978. En raison de l’épaisseur du dépôt, 

celui-ci aurait tenu jusqu’aux fêtes de Pâques ! En cas de fortes chutes de neige, des panneaux, indiquant 

le niveau de risque, sont installés en amont et en aval de la Fourche. 

 Sur le versant sud de La Montagne de Varenc, une partie des équipements de la station de ski 

alpin d’Abriès est exposée aux avalanches provenant de la crête de Gilly (emprises n°14 et 22 de la 

CLPA, Fig. 9. 53.). En février 1972, l’une de ces avalanches a causé des dégâts sur la forêt et sur les 

remontées mécaniques (emprises n°14 de la CLPA). En 2008, cet espace a de nouveau été impacté. Une 

avalanche s’est déclenchée dans la partie haute de la station de ski d’Abriès et a fini sa course dans le 
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hameau de La Garcine (après avoir emprunté les gorges du torrent éponyme). Des dégâts ont été 

observés sur les téléskis de la station d’Abriès ainsi que sur les maisons les plus à l’amont du hameau 

de La Garcine. Pour protéger les chalets impactés, un enrochement a été mis en place pour rehausser la 

digue de La Garcine. Cet enrochement a aussi un rôle de consolidation de la berge en rive concave, 

érodée par la crue de 2000. À La Garcine même (Fig. 9. 53.), une coulée neigeuse s’est produite au-

dessus des maisons les plus à l’est du hameau. Trois maisons ont été touchées, dont une sévèrement  

(cf. 3. 1. 3., chapitre 2). Suite à cet épisode, le département a imposé à la commune d’Abriès d’installer 

des paravalanches sur ce secteur comme condition pour revoir son PLU. 

 Dans le village d’Abriès, le risque concerne essentiellement le quartier de l’Hoche (Fig. 9. 53.). 

En 2008, une coulée neigeuse en provenance du versant y a impacté 9 bâtiments (emprise n°25 de la 

CLPA). En 2010, des ouvrages de protection de type râteliers ont été construits sur le versant afin de 

protéger le quartier. Mis à part sur ce secteur, le village est plutôt épargné par le risque avalancheux. 

 Dans le bassin du Bouchet (Fig. 9. 54.), plusieurs couloirs avalancheux menacent directement 

la route D 441 et le hameau de Valpréveyre. Entre le hameau du Roux et le village d’Abriès, la route 

D 441 est exposée aux avalanches provenant des ravins qui entaillent le versant de rive droite du Bouchet 

(emprises n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 24 de la CLPA). En 2008, le hameau du Roux s’est d’ailleurs retrouvé 

complètement isolé pendant plusieurs jours en raison des multiples avalanches arrivées sur la route. Un 

atelier de menuiserie a été détruit à cette occasion (emprise n°24 de la CLPA). Désormais, quand le 

risque avalancheux est fort, la route est systématiquement fermée par arrêté municipal et/ou préfectoral. 

 À l’est du hameau du Roux, le hameau de Valpréveyre et la route qui y mène sont régulièrement 

impactés. À Valpréveyre, le risque est bien connu des gestionnaires, aussi il est interdit d’y résider 

pendant la période hivernale. Au cours des deux dernières décennies, non moins de trois avalanches 

provenant du « Champ Guionet » ont entraîné des destructions sur le hameau (Fig. 9. 54.). En 2008, une 

avalanche d’une ampleur insoupçonnée a enseveli la totalité du hameau (Photo 2. 7., B). Plusieurs 

bâtiments dont la chapelle (pourtant en place depuis plus de 300 ans) ont été détruits par des écoulements 

de « neige froide ». 

 Dans la commune d’Abriès, le risque avalancheux est certes considérable, mais il est aussi bien 

appréhendé par les populations et les gestionnaires locaux des risques. Les Abriessois (en particulier 

ceux qui résident au Roux) font montre d’une certaine anticipation quand il est question d’avalanches. 

Comme les Ristoulins, ils ont tendance à faire des provisions et à s’équiper en prévision de la période 

hivernale. Plusieurs habitants nous ont ainsi expliqué disposer de poêle à bois et de groupes électrogènes 

en prévision des coupures de courant dues aux avalanches. En outre, ils montrent une grande force de 

cohésion face à l’adversité. Divers témoignages font état de moments de partage et d’entraide lors des 

épisodes catastrophiques. À titre d’exemple, citons le comportement du boulanger du Roux lors de 

l’épisode de 2008. Ce dernier a utilisé tout son stock de farine pour faire du pain qu’il a distribué 

gratuitement à ses compagnons d’infortune. Tous comme à Ristolas, les autorités municipales sont aussi 

très actives sur le volet des risques naturels. Elles ont mis en place diverses mesures en vue d’accroître 

la résilience de leur population. Elles préviennent les populations des dangers en cas de fortes chutes de 

neige. Elles n’hésitent pas à faire fermer les routes les plus dangereuses. Elles ont fait installer des 

ouvrages de protection dans les secteurs où le bâti est exposé au risque. En collaboration avec la RTM, 

la mairie fait régulièrement des déclenchements préventifs d’avalanche pour purger les versants. Comme 

à Ristolas, la mairie a également initié des exercices de mise en situation de crise et de recherche 

d’individus ensevelis sous les avalanches.  
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4. 3. Commune d’Aiguilles 

 Dans le secteur du Guil moyen (communes d’Aiguilles et de Château-Ville-Vieille), le risque 

avalancheux est limité. Sur la commune d’Aiguilles, il se concentre dans les bassins-versants du Peynin 

et du Lombard (Fig. 9. 50.). Ces bassins étant largement inhabités, les enjeux exposés au risque sont par 

conséquent peu nombreux. 

 Dans ces deux bassins, le principal enjeu exposé est le mélézin exploité pour son bois  

(Fig. 9. 50.). En 1964 et 1978, le couloir avalancheux de la Lune Ronde (emprise n°2 de la CLPA) a 

causé d’importants dégâts sur le mélézin du Peynin. Durant l’hiver 2008-2009, plusieurs autres 

avalanches ont endommagé le mélézin (emprises n°5, 6 et 7 de la CLPA). Outre le manque à gagner, lié 

à la destruction des arbres, de telles avalanches peuvent contribuer à créer des embâcles dans le lit des 

torrents. Ces derniers, s’ils ne sont pas nettoyés, peuvent constituer un facteur aggravant en cas de crue. 

 À l’exception des bassins du Peynin et du Lombard, les risques liés aux avalanches sont faibles 

sur la commune. En amont du village (Fig. 9. 55.), plusieurs couloirs avalancheux (Ravin de Strandès, 

ravin de Choudane et un troisième non-nommé) peuvent entraîner des coupures sur la D 947. En 2008, 

ces couloirs ont fonctionné. Une avalanche a détruit la cabane de Strandès, coupé la route et couché des 

arbres au pied du versant opposé. 

 Sur la partie est du cône du Peynin (Fig. 9. 55.), une avalanche est tombée en 1978 (emprise 

n°19 de la CLPA). Si à l’époque, elle n’a pas fait de dégâts, la chose pourrait fort bien être différente de 

nos jours du fait de l’accroissement des enjeux touristiques sur cette zone. 

 En aval d’Aiguilles, l’avalanche de Combe Croze (emprise n°18 de la CLPA) a coupé la D 947 

en 1978. À cette occasion, la ligne téléphonique a été sérieusement endommagée, privant de courant les 

Aiguillons. 

 Si les risques sur les enjeux de la commune d’Aiguilles sont limités, ils n’en demeurent pas 

moins présents. Contrairement à ces voisines du Haut-Guil, la mairie d’Aiguilles n’a pas mis en place 

de dispositifs spécifiques pour réduire le risque avalancheux. Du moins, pas à notre connaissance. En 

revanche, les observations menées dans les bassins du Peynin et du Lombard ont confirmé que les arbres 

présents dans les cours des torrents sont tronçonnés pour éviter la formation d’embâcles. 

4. 4. Commune de Château-Ville-Vieille 

 Dans la commune de Château-Ville-Vieille (Fig. 9. 56.), le risque avalancheux est faible voire 

négligeable. Du fait de sa position abritée, la commune est peu impactée par les retours d’est. Aussi, 

malgré de nombreux ravins et de fortes pentes, peu d’avalanches ont, jusqu’à ce jour, été répertoriées 

sur la commune. Si le risque est quasiment absent de la vallée du Guil, il est néanmoins présent dans les 

bassins de l’Aigue Blanche et du torrent de Soulier. 

 Dans la vallée du Guil, les seules zones à risques sont situées au lieudit « la Casse », face à 

Ville-Vieille, et à la sortie du village de Château-Queyras (Fig. 9. 56.). À la Casse, une coulée neigeuse 

a atteint la station-service en 1978 et y a détruit trois pompes à essence (emprise n°1 de la CLPA). À la 

sortie de Château-Queyras, une autre coulée de faible ampleur a coupé momentanément la route D 947. 

 Dans le bassin de l’Aigue Blanche (Fig. 9. 50.), les chroniques font mention d’une avalanche 

destructrice dans le hameau de Prat-Haut (emprise n°7 de la CLPA). Celle-ci aurait eu lieu le 4 janvier 

1706 et aurait emprunté le chenal du torrent du Grand Rif. L’avalanche aurait rasé une partie des maisons 

du hameau et fait plusieurs morts. Les contours de cette avalanche sont cependant mal connus et aucun 

événement récent n’a été signalé sur ce secteur. 
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 Dans le bassin du torrent de Soulier (Fig. 9. 56.), l’aléa est plus présent. Ceci-dit, aucun enjeu 

important n’est exposé au risque. Il est bien fait mention d’une coulée au-dessus du hameau de Soulier, 

mais celle-ci s’est arrêtée derrière le réservoir et n’a pas fait de dégâts (emprise n°4 de la CLPA). Le 

seul autre risque notable est situé à l’amont du hameau. Au niveau du Pré Soubeyran, une avalanche 

s’est déclenchée en 2008 et a fait une trouée dans le mélézin. Les dégâts forestiers ont été importants 

mais le GR 58, situé en contrebas n’a pas été endommagé. 

 Les risques liés aux avalanches sur la commune de Château-Ville-Vieille sont marginaux au 

regard des risques liés aux crues. De ce fait, la commune ne semble pas avoir pris de disposition 

particulière pour y faire face. Nos observations de terrain ont néanmoins permis de mettre en évidence 

certaines caractéristiques du bâti à même d’accroître leur protection aux avalanches. Dans les zones 

susceptibles d’être affectées par les avalanches (Prat-Haut, Soulier et Meyriès), le bâti est construit de 

manière à offrir une plus grande résistance aux avalanches. Le bâti ancien est souvent construit à flanc 

de versant et le bâti récent est construit de manière à dévier les impacts frontaux des masses de neige. 

4. 5. Commune de Molines-en-Queyras 

 Dans le secteur de la vallée des Aigues (Fig. 9. 50.), les risques liés aux avalanches sont 

considérables. À l’échelle du Queyras, la commune de Molines-en-Queyras détient le record du nombre 

d’enjeux exposés au risque avalancheux. L’aléa est particulièrement présent dans la partie amont de la 

vallée de l’Aigue Agnelle où, fort heureusement, les enjeux sont peu nombreux (Fig. 9. 50.). À l’inverse, 

il est peu présent à l’aval du bassin, où les enjeux sont nombreux. Le risque est donc surtout présent 

dans la partie centrale du bassin entre les hameaux de Fongillarde et de Pierre-Grosse (Fig. 9. 57.). 

 Dans la partie amont de la vallée de l’Aigue Agnelle (Fig. 9. 50.), le principal enjeu exposé est 

la route D 205t qui connecte l’Italie à la France via le Col Agnelle. Cette route est exposée en de 

nombreux points à des couloirs et zones avalancheuses situés aussi bien en rive droite qu’en rive gauche 

de l’Aigue Agnelle. Plusieurs enjeux secondaires sont également exposés sur ce secteur, dont le Refuge 

Agnel, la bergerie des Tioures, l’oratoire de Notre-Dame du Berceau, le Rocher d’Annibal et le pont de 

Lariane. 

 Dans la partie centrale du bassin, les enjeux exposés sont autrement plus importants (Fig. 9. 57.). 

Dans le PPR de Molines-en-Queyras, cet espace est d’ailleurs classé en zone rouge (PPR de Molines-

en-Queyras, 2007). Le hameau de Fongillarde est cerné par plusieurs couloirs avalancheux 

d’importance. En amont du hameau, en rive droite de l’Aigue Agnelle, les emprises avalancheuses de 

Costeroux et de Pra Soubeyran (emprises n°5 et 25 de la CLPA) menacent directement la route D 205t 

(Fig. 9. 57.). L’avalanche de Costeroux n’est certes pas descendue depuis longtemps, mais elle a fait 

beaucoup de dégâts au XVIIIe s. En tout, 62 maisons y ont été détruites en 1706, 1728 et 1788. Le 

hameau a fini par être abandonné et ses habitants ont bâti Fongillarde. À l’aval du hameau, l’emprise de 

la combe d’Eymard (emprise n°4 de la CLPA) englobe dans sa zone de dépôt une maison et les deux 

cimetières. En 1804, elle a tué 4 personnes. Elle est redescendue en 1993 sous la forme d’une avalanche 

de poudreuse. Face au hameau, cinq couloirs avalancheux (emprises 9, 10, 11, 12 et 13 de la CLPA) 

fonctionnent régulièrement. Ces couloirs mettent tous en péril la piste de ski de fond située au pied du 

versant de rive gauche de l’Aigue Agnelle. Le couloir situé entre le bois de Villon et le bois du Grand 

Clot menace également le pont de Peyre et le dernier bâtiment du hameau de Fongillarde. 

 Le secteur des hameaux du Coin et de Château-Renard est également très exposé au risque 

avalancheux (Fig. 9. 57.). Le hameau du Coin est ainsi menacé par les avalanches provenant des zones 

d’accumulations neigeuses proches du Sommet de Batailler. En mars 1993, une avalanche est descendue 

en empruntant le ravin du Rif de la Salce. Elle a causé des dégâts matériels sur les maisons du hameau 
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et coupé la route D 205t. Le hameau de Château-Renard (Fig. 9. 57.), créé ex-nihilo au début des années 

1980 est, presque intégralement exposé au risque avalancheux. À trois occasions, d’importants dégâts y 

ont été causés par des avalanches. En 1978 puis en 1993, plusieurs chalets ont été endommagés dans la 

partie est du hameau (emprise n°21 de la CLPA). Lors de l’épisode avalancheux de 2008, c’est cette 

fois l’intégralité du hameau qui a été touchée (emprise n°21 et 22 de la CLPA). Si aucune maison n’a 

été détruite, plusieurs d’entre elles ont en revanche été endommagées. 

 Plus en aval, le hameau de Pierre Grosse est exposé aux avalanches provenant de la Combe Duit 

et empruntant le chenal du Rif des Bonnets (emprise n°2 de la CLPA, Fig. 9. 57.). En 1681, 15 maisons 

du hameau de Pierre Grosse ont été emportées et 48 personnes ont été ensevelies. En février 1791, une 

avalanche a détruit 5 maisons et tué 1 personne. Si aucune avalanche n’est tombée depuis, le risque reste 

néanmoins présent. Il s’est même accru dans la mesure où davantage d’enjeux sont présents en zone à 

risque. Le camping de Pierre-Grosse est en effet situé dans la zone de dépôt des avalanches 

susmentionnées (Fig. 9. 57.). 

 La commune de Molines-en-Queyras rassemble plusieurs hameaux dont certains sont 

partiellement voire intégralement exposés au risque avalancheux. En dépit de cette forte exposition, les 

risques apparaissent relativement faibles. De fait, la plupart du bâti exposé est construit de sorte à limiter 

les impacts des avalanches. Cela est très perceptible dans les hameaux de la partie centrale du bassin de 

l’Aigue Agnelle. Sur ce secteur, tout le bâti ancien (Pierre-Grosse et Fongillarde) est construit à flanc 

de versant de sorte que la façade arrière des bâtiments n’offre pas de surfaces aux avalanches. La plupart 

du temps, le bâti récent (Château-Renard) présente des façades aveugles et renforcées au risque. Pour 

autant, le risque est toujours présent. Le réel danger provient de ce que la plupart des emprises 

avalancheuses du secteur n’ont plus fonctionné depuis longtemps. Si un réel travail de mémoire des 

risques n’est pas effectué, les populations récentes pourraient fort bien finir par mésestimer le risque. 

4. 6. Commune de Saint-Véran 

 Dans la commune de Saint-Véran (Fig. 9. 58.), l’aléa avalancheux est important mais les enjeux 

y sont relativement peu exposés. De mémoire d’homme, aucune avalanche n’a pour l’heure directement 

impacté le village ou le hameau du Raux. Le risque concerne principalement la partie amont du bassin 

et les équipements de la station de ski implantés au-dessus du village. Dans une moindre mesure, certains 

enjeux situés dans le hameau de La Chalp sont également exposés (Fig. 9. 58.). 

 Dans le fond de vallée de l’Aigue Blanche (Fig. 9. 50.), l’avalanche empruntant l’emprise dite 

de la Pinilière (emprise n°24 de la CLPA) est descendue à plusieurs reprises en 1952, 1960 et 1972. À 

ces occasions d’importants dégâts matériels ont été recensés sur les installations et les bâtiments de 

l’ancienne mine de cuivre. Si ces enjeux ne sont pas essentiels au fonctionnement de la commune, ils 

contribuent néanmoins à son attrait touristique. 

 Sur La Montagne de Beauregard, plusieurs avalanches (non numérotées dans la CLPA) sont 

signalées dans les chroniques (Fig. 9. 57.). Leurs emprises, bien qu’imprécises, engloberaient une partie 

du linéaire des remontées mécaniques du Grand Serre et des Cassettes ainsi que les bâtiments techniques 

qui y sont liés. Toujours sur La Montagne de Beauregard, plusieurs avalanches pourraient menacer les 

routes secondaires qui mènent à Pierre-Grosse et au fond de vallée de l’Aigue Blanche. 

 En aval du village, le hameau de La Chalpest exposé aux avalanches provenant des ravins situés 

sur le versant de rive gauche de l’Aigue Blanche (Fig. 9. 57.). En janvier 1978, une avalanche, partie de 

la crête de Combe Arnaud, a emprunté le chenal du Rif de Rouart, coupé la route D 5 et endommagé le 

chalet des « Enfants Terribles » (ancien UCPA, emprise n°1 de la CLPA). Depuis, un mur de protection 

de 2 m a été installé dans l’axe du couloir (PPR de Saint-Véran, 2016). 
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 En raison de la présence de la station de ski, les risques corporels sont très forts sur la commune. 

Dans les décennies 1980 et 1990, plusieurs skieurs et randonneurs ont été ensevelis par des avalanches 

sur le territoire de la commune. En février 1972, deux skieurs se sont fait emporter par l’avalanche n°23 

dite du Pic de Château Renard (Fig. 9. 50.). En avril 1983, ce sont trois personnes qui ont été ensevelies 

au niveau de la Pointe des Marcellettes (emprises n°8 et 9 de la CLPA). En mars 1991, une autre 

personne a trouvé la mort dans le Vallon de Chatelard (emprise n°7 de la CLPA). Enfin, en février 1999, 

trois randonneurs ont été emportés suite à une avalanche en plaque dans le secteur de la tête de Toillies 

(Fig. 9. 50.). 

 Les enjeux biophysiques de la commune de Saint-Véran sont relativement peu exposés aux 

risques. En témoigne l’âge vénérable du bâti de la commune (1641 pour la plus vieille maison). Les 

principaux enjeux sont économiques. Si les infrastructures du domaine skiable venaient à être impactées, 

les conséquences pour la commune seraient importantes. Si plusieurs décès sont à déplorer, ceux-ci 

concernent uniquement des skieurs et des randonneurs, et uniquement sur des versants non habités. Si 

l’on excepte le mur de protection construit dans l’axe du couloir de l’emprise avalancheuse du Rif de 

Rouart, la commune ne semble pas avoir mis en œuvre de dispositifs particuliers pour faire face au 

risque avalancheux. 

4. 7. Bilan : les risques liés aux avalanches dans le Queyras 

 Au cours de son histoire, le Queyras a été régulièrement le théâtre de catastrophes liées aux 

avalanches. De l’épisode meurtrier de 1661 à Pierre-Grosse à ceux, plus récents, de l’hiver 2008-2009, 

les avalanches ont, de tout temps, exercé de sévères contraintes à l’implantation des populations 

queyrassines. Outre les dommages qu’elles peuvent occasionner au bâti et aux infrastructures, elles sont 

source d’isolement pour les communautés enclavées des hauts-bassins du Queyras. Si l’on ajoute à cela 

leur fréquence et les nombreux décès qu’elles ont causés sur le territoire, on comprendra aisément 

qu’elles soient considérées comme la principale source de risque par les Queyrassins. Dans la présente 

sous partie, nous avons tenté de retranscrire aussi fidèlement que possible ces risques et la gestion qui 

en est faite aux échelles individuelle et locale. 

 Dans le Queyras, le risque avalancheux est principalement lié aux phénomènes de retours d’est 

et aux intenses précipitations neigeuses qu’ils engendrent. Aussi, c’est à l’est du territoire, dans les 

communes limitrophes de l’Italie, que ces risques sont les plus importants. Si l’on ne tient compte que 

de la fréquence des avalanches, ce sont les communes de Ristolas et d’Abriès qui sont les plus exposées. 

Du fait de leur enclavement, elles sont en effet régulièrement isolées par des descentes d’avalanches sur 

le réseau routier. En revanche, si l’on considère le nombre et de la nature des enjeux exposés, c’est dans 

la commune de Molines-en-Queyras que les risques sont les plus forts. Par le passé, les avalanches y ont 

causés d’importants dommages. Depuis qu’elle s’est spécialisée dans l’économie touristique hivernale, 

l’accroissement des enjeux dans des espaces soumis aux avalanches a augmenté significativement 

l’exposition de la commune au risque. Dans les autres communes du Queyras, le risque est plus modéré. 

La commune de Saint-Véran dispose ainsi de peu d’enjeux exposés malgré une forte présence de l’aléa 

sur son territoire. En revanche, du fait de la présence de la station de ski, plusieurs décès de skieurs et 

de randonneurs y ont été comptabilisés au cours des dernières décennies. Les communes du moyen 

Queyras (Aiguilles et Château-Ville-Vieille) sont peu exposées au risque avalancheux, si ce n’est 

éventuellement dans leurs hameaux d’altitude (hameaux de Peynin, du Lombard et de Soulier). 
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 Le risque avalancheux est donc inégalement réparti à l’échelle du Queyras. Les stratégies de 

gestion mises en place diffèrent selon son importance au sein des six communes. Dans les communes 

du Haut-Guil (Ristolas et Abriès), les gestionnaires ont opté pour une gestion active du risque 

avalancheux. Plusieurs mesures ont été prises : 1) information à la population ; 2) interdiction de circuler 

sur certains axes quand le risque est fort ; 3) création ou renforcement d’ouvrages de protection 

(paravalanches, enrochements et râteliers) ; 4) déclenchement préventifs d’avalanches ; 5) exercices de 

mise en situation ; 6) achats d’équipements spécialisés (dispositifs ARVA, sondes, groupes 

électrogènes, etc.). À ces mesures, s’ajoutent des dispositions légales relatives à la construction du bâti 

et à l’occupation des hameaux les plus exposés aux risques durant la période hivernale. Dans les 

communes des Aigues (Molines-en-Queyras et Saint-Véran), la gestion du risque avalancheux s’appuie 

surtout sur les normes de construction du bâti (façades aveugles et volets épais sur les ouvertures 

exposées au risque, normes de résistance des murs et des toitures, etc.) et d’implantation des enjeux dans 

les espaces soumis au risque (restriction des zones rouges du PPR). Dans le moyen Queyras (Aiguilles 

et Château-Ville-vieille), aucune disposition particulière ne semble avoir été prise pour limiter le risque 

avalanche. 

 Dans les travaux présentés ci-avant, nous nous sommes efforcés de mettre en avant les risques 

liés aux avalanches dans le Queyras. Toutefois, ces derniers sont loin d’être exhaustifs et il nous faut en 

souligner les limites. Ici, seul le risque avéré a été pris en compte si bien que ce dernier est certainement 

plus important que ce qui est affiché sur les cartes produites. Nous avons choisi de nous concentrer sur 

les avalanches connues et bien délimitées de manière à faire ressortir les principaux risques. Cela étant, 

les zones présumées avalancheuses n’ont pas été intégrées à notre analyse. De plus, le type et l’ampleur 

des avalanches sont fonction de nombreux critères physiques tels que les précipitations, la topographie 

ou bien encore la nature du manteau neigeux. Aucun de ces paramètres n’a pour l’heure été étudié dans 

le détail. Nous nous sommes bornés ici à une vision statique du risque, tel qu’il est affiché sur la 

Cartographie de Localisation des Phénomènes Avalancheux (CLPA). Certaines des zones avalancheuses 

évoquées pourraient donc à l’avenir fonctionner de manière fort différente. Si les conditions de 

déclenchement des avalanches varient, leur type et leur ampleur pourraient également varier (avalanche 

de neige lourde, en plaque, de poudreuse, etc.). Ces différences pourraient s’exprimer par des distances 

d’arrêts des pressions d’impact très éloignées de celles compilées dans les chroniques historiques. 
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Figure 9. 51. : Les risques liés aux avalanches dans le secteur de la Roche Écroulée - l’Échalp : 1 – risque 

négligeable, 2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux :  

A – d’occupation du sol, B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 52. : Les risques liés aux avalanches dans le secteur de Ristolas : 1 – risque négligeable, 2 – risque 

faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, B – de 

bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 53. : Les risques liés aux avalanches dans le secteur d’Abriès : 1 – risque négligeable, 2 – risque faible,  

3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, B – de bâti,  

C – de réseaux.  
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Figure 9. 54. : Les risques liés aux avalanches dans le secteur du Roux et de Valpréveyre : 1 – risque négligeable, 

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 55. : Les risques liés aux avalanches dans le secteur d’Aiguilles : 1 – risque négligeable, 2 – risque 

faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, B – de 

bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 56. : Les risques liés aux avalanches dans le secteur de Château-Ville-Vieille : 1 – risque négligeable,  

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 57. : Les risques liés aux avalanches dans le secteur de Molines-en-Queyras : 1 – risque négligeable,  

2 – risque faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, 

B – de bâti, C – de réseaux.  
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Figure 9. 58. : Les risques liés aux avalanches dans le secteur de Saint-Véran : 1 – risque négligeable, 2 – risque 

faible, 3 – risque modéré, 4 – risque fort, 5 – risque très fort. Pour les enjeux : A – d’occupation du sol, B – de 

bâti, C – de réseaux.  
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Conclusion : les risques et leur gestion dans le Queyras 

 En raison d’une combinaison de facteurs prédisposant (géologie, topographie, formations 

superficielles, végétation) et déclenchant (précipitations intenses liés aux retours d’est), le Queyras est 

soumis à plusieurs aléas d’origine torrentielle et gravitaire. Les espaces constructibles étant rares en 

milieux alpin, la plupart des enjeux biophysiques du territoire sont exposés à un voire plusieurs aléas. 

Dans les fonds de vallée et sur les cônes de déjection, ce sont les crues torrentielles qui constituent le 

principal risque du fait de leur fréquence et de l’ampleur des destructions qu’elles peuvent causer. Sur 

et au pied des versants, ce sont les avalanches et les glissements de terrains qui dominent. Or, dans un 

territoire enclavé composé de petites communes financièrement exsangues et très dépendantes des 

revenus du tourisme, la gestion de ces risques constitue un réel défi. 

 Dans ce chapitre, nous nous sommes efforcés d’évaluer et d’analyser les risques dans le Queyras 

tout en prenant en considération la gestion qui en est faite à différentes échelles. Les risques ont été 

évalués au moyen d’une intense production cartographique, associant modélisation et observations de 

terrain. Les cartes présentées ci-avant ont été réalisées en combinant les deux composantes du risque 

que sont l’aléa et la vulnérabilité. Les aléas ont été évalués soit par photo-interprétation et analyse de 

terrain, soit au moyen de simulations informatiques (cf. chapitre 5). La vulnérabilité a été estimée via 

l’analyse des conséquences potentielles totales des aléas sur les enjeux de bâti, de réseaux et 

d’occupation du sol (cf. chapitre 6). Pour combiner ces deux composantes, nous avons choisi d’employer 

une matrice de risque réalisée par nos partenaires de l’UMR LIVE dans le cadre du projet ANR SAMCO. 

 Pour évaluer les risques liés aux crues torrentielles, quatre scénarios d’aléas de fréquence et 

d’intensité différentes ont été considérés : décennal, trentennal-cinquantennal, centennal et supra-

centennal. En complément de ces scénarios, l’emprise historique de la crue catastrophique de juin 1957 

(Q>100) a été croisée avec la cartographie des conséquences potentielles totales de manière à identifier 

les risques liés à un dysfonctionnement des ouvrages de protection linéaires. L’objectif de cette 

quintuple évaluation était de fournir aux gestionnaires des risques, les moyens d’adapter leurs stratégies 

de gestion aux différents cas de figure pouvant se présenter dans le territoire. Dans le scénario décennal, 

les risques se concentrent essentiellement dans les communes de la haute-vallée du Guil (Ristolas, 

d’Abriès et d’Aiguilles). Les enjeux exposés sont surtout des enjeux de réseau et d’occupation du sol. 

Les enjeux les plus exposés sont les parkings de la Roche Écroulée et de l’Échalp, les bâtiments de la 

plaine d’Abriès et le camping du Gouret. Dans le scénario trentennal-cinquantennal, c’est dans la 

commune d’Aiguilles que les risques sont les plus importants. Dans les scénarios de crue centennale et 

supra-centennale, le risque concerne l’ensemble de la vallée du Guil. Dans ces scénarios, les villages 

d’Aiguilles (plaine des Ribes) et de Château-Queyras (plaine du Guil) sont les plus impactés. Les vallées 

de l’Aigue Agnelle et de l’Aigue Blanche présentent également des enjeux exposés au risque, 

principalement au niveau des hameaux de Pierre-Grosse, du Clôt-La-Chalpe et de La Chalp de Saint-

Véran. Le croisement de l’emprise de la crue de juin 1957 avec les conséquences potentielles totales a 

permis de mettre en évidence plusieurs secteurs potentiellement impactés en cas de rupture ou de 

surverse de digue. Les secteurs concernés sont situés sur les cônes de déjection (Garcine, Bouchet, 

Lombard, Peynin, Rif de la Salce) et en arrière des digues (amont de la vallée du Guil, secteur de 

Château-Ville-Vieille et abord de l’Aigue Blanche entre La Chalp et le « Pont des Marrous »). En dépit 

des importants aménagements réalisés dans la vallée du Guil, c’est dans cette dernière que les risques 

sont les plus importants. Si les parties anciennes des villages sont relativement épargnées, d’importants 

enjeux économiques liés au tourisme et à l’artisanat sont en revanche exposés au risque. 
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 Pour évaluer les risques liés aux glissements de terrain, la cartographie de la susceptibilité aux 

glissements de terrain a été combinée à la cartographie de conséquences potentielles correspondantes. 

À l’échelle du Queyras, les risques sont inégalement répartis entre les six communes. Alors qu’ils sont 

peu présents dans la partie calcaire du Queyras (partie ouest du bassin), ils le sont dans sa partie 

schisteuse (partie est du bassin). Tous secteurs confondus, ce sont les versants adrets qui sont les plus 

exposés au risque du fait d’une combinaison de facteur de prédisposition (cf. chapitre 5). Les espaces 

les plus exposés au risque sont localisés dans la haute-vallée du Guil et dans les bassins du de l’Aigue 

Agnelle et de l’Aigue Blanche. La commune de Château-Ville-Vieille, est donc relativement épargnée 

par ce type de risque. Inversement, les communes de Molines-en-Queyras et de Saint-Véran y sont très 

exposées en raison de leur implantation à flanc de versant, dans des espaces à forte susceptibilité de 

glissement de terrain. Dans la haute vallée du Guil, la situation est paradoxale. Si la plupart des enjeux 

sont implantés hors des espaces soumis aux risques (sur les cônes et dans les fonds de vallée), ces 

derniers pourraient néanmoins être indirectement impactés si un glissement venait à bloquer le cours du 

Guil ou de l’un de ses affluents. Lors de la crue de juin 1957, le torrent du Ségure a été bloqué par un 

glissement de terrain et le village de Ristolas a ensuite été totalement engravé suite à la débâcle résultant 

de la rupture de la masse glissée dans le fond de vallée. Un tel cas de figure pourrait se représenter à 

Aiguilles si jamais le glissement du Pas-de-l’Ours venait à bloquer le cours du Guil.  

 Pour évaluer les risques liés aux avalanches, la carte de la CLPA modifiée a été croisée avec la 

carte des conséquences potentielles totales adaptée aux avalanches. La cartographie produite montre une 

prédominance des risques dans l’est du Queyras, dans les secteurs les plus affectés par les retours d’est. 

Cette répartition implique des risques importants dans les communes du Haut-Guil (Ristolas et Abriès) 

et à l’amont des vallées de l’Aigue Agnelle (Molines-en-Queyras) et de l’Aigue Blanche (Saint-Véran). 

En revanche, les communes du moyen Queyras (Aiguilles et Château-Ville-Vieille) sont peu exposées 

à ces risques. Dans le secteur du Haut-Guil, ce sont les réseaux qui constituent le principal enjeu exposé 

au risque. Entre Aiguilles et la Roche Écroulée (route D 947) et entre Abriès et Le Roux (route D 441) 

le réseau routier est fréquemment interrompu par la décente d’avalanche. En conséquence, cette partie 

du Queyras est fréquemment isolée durant les périodes hivernales. Dans ces communes, certains enjeux 

de bâti sont également soumis au risque à L’Échalp, La Monta, Ristolas, La Garcine, Abriès et 

Valpréveyre. Dans la vallée de l’Aigue Agnelle, le risque est très présent entre les hameaux de 

Fongillarde et de Pierre-Grosse. Dans cet espace, classé en zone rouge dans le PPR de Molines-en-

Queyras, de nombreux enjeux de bâti et de réseau sont exposés au risque, notamment dans les hameaux 

de Château-Renard et de Pierre-Grosse. Dans la vallée de l’Aigue Blanche, ce sont principalement les 

infrastructures de la station de ski qui sont menacées. Le risque sur le bâti est en revanche assez faible 

puisqu’il ne concerne qu’une unique maison dans le hameau de La Chalp.  

 Si toutes les communes du Queyras sont effectivement exposées à des risques d’origine 

torrentielle et gravitaire, certaines le sont plus que d’autres. Les communes du Haut-Guil sont ainsi 

exposées à la fois aux crues torrentielles, aux glissements de terrain et aux avalanches. La commune 

d’Aiguilles, soumise aux impacts des crues torrentielles dès le scénario de moyenne intensité, est, de 

plus, fortement exposée aux glissements de terrain. En revanche, elle présente un faible risque 

avalancheux en dehors du bassin du Peynin. La commune de Château-Ville-Vieille est exposée aux 

crues de basses fréquences et de forte magnitude mais s’avère peu exposée aux autres risques. Les 

communes de Molines-en-Queyras et Saint-Véran sont fortement exposées aux risques liés aux 

glissements de terrain et aux avalanches mais relativement peu exposées aux crues torrentielles. Tous 

aléas confondus, ce sont donc les communes de Ristolas et d’Abriès qui sont les plus exposées aux 

risques, et la commune de Château-Ville-Vielle qui l’est le moins. 
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 Cela dit, c’est sans compter sur les aspects politiques et socio-culturels du risque. Les risques 

ne doivent pas être appréhendés dans leur seule dimension physique. Ils doivent également être analysés 

au regard de la gestion qui en est faite et du degré de résilience des communautés qui y sont exposées. 

À ce titre, l’exemple des communes de Ristolas et Abriès est particulièrement intéressant. Si elles sont 

les communes les plus exposées aux risques dans le Queyras, elles sont aussi celles qui ont su mettre en 

œuvre très vite une gestion volontaire et efficace des risques. Sous l’impulsion de leurs élus, ces 

communes se sont investies dans la prévention des risques et sont parvenues à accroître la capacité de 

leur population à y faire face. Cette bonne gestion est attestée par les réponses données lors de l’enquête 

de perception des risques (cf. chapitre 7). Les Ristoulins et les Abriessois interrogés ont montré une 

bonne connaissance des risques et une bonne confiance envers leurs élus. À cela s’ajoute l’esprit 

d’initiative propre aux petites communautés. Lors de la crise avalancheuse de 2008, les résidents de ces 

communes ont su faire montre d’entraide et de solidarité face à l’adversité. Certaines des personnes 

interrogées nous ont fait part de la mise en place de journées de « corvée » (au sens de travail collectif 

gratuit) à la suite l’épisode de l’hiver 2008-2009. Ces dernières auraient notamment eu pour but d’aider 

les paysans et à nettoyer les débris déposés par les avalanches sur leurs terrains. Sans être systématiques, 

ce type d’action serait courant post-catastrophe. Bien qu’anecdotique, cet exemple illustre la capacité 

de récupération des communautés du Queyras. Prévention, gestion de crise efficace et bonne capacité 

de récupération sont les conditions nécessaires à l’émergence de communautés résilientes au risque. Il 

semblerait que ce soit en bonne voie dans le Queyras. On peut donc s’attendre à ce que les conséquences 

des risques y soient nettement atténuées.  

 Cet engagement volontaire à l’égard de la gestion des risques est désormais nettement 

perceptible à l’échelle du Queyras. Les épisodes à répétition de la décennie 2000 ont entraîné un regain 

d’intérêt pour cette thématique. Lors de la crue de juin 2000, la gestion des risques a été quelque peu 

chaotique. Les mesures, prises sans vison globale du fonctionnement du système, se sont traduites par 

des actions ponctuelles, menées sans concertation avec les gestionnaires des communes adjacentes. 

Depuis cet épisode, on a assisté à une remise en question profonde des modes de gestion des risques 

dans le Queyras. Ces derniers sont devenus un thème fédérateur pour les communes queyrassines 

autrefois rivales. Sous l’impulsion du Parc Naturel Régional du Queyras (PNRQ), elles ont pris des 

dispositions pour mettre en œuvre une gestion plus concertée et intégrée des risques naturels. La 

nécessité de faire front commun s’est d’abord traduite par la mise en place d’un Contrat de rivière en 

2005 pour une durée de cinq ans (PNRQ, 2004, 2014). Un avenant a été engagé en 2011 pour une durée 

de 3 ans afin de poursuivre les actions menées et en engager de nouvelles (www.pnr-queyras.fr). Par la 

suite, un PAPI (Programme d'Action de Prévention des Inondations) d'intention a été engagé (PNRQ, 

2013). Il a été validé en mai 2013 pour un montant de 800 k€ (www.pnr-queyras.fr). Il a constitué la 

première étape d’un projet de territoire défini à l’échelle du bassin-versant du Guil. Son objectif était la 

réalisation de divers diagnostics relatifs à l’aléa crue torrentielle et à la vulnérabilité des enjeux exposés 

(levers topographiques lidar, inventaire des ouvrages, plan de gestion du transport solide et de la 

ripisylve, programme de travaux, etc. ; PNRQ, 2014). Il a été suivi par l’élaboration d’un PAPI complet 

validé en 2017 pour un montant de 14,6 M€ (PNRQ, 2017). À travers ce dernier, les communautés du 

Queyras ont désormais les moyens de financer des actions pour limiter ou atténuer le risque inondation. 

Actuellement, les services du RTM, de l’ONF, du PARN (Pôle alpin des risques naturels) et les maires 

du territoire se sont regroupés sous l’égide du PNRQ pour poser les bases de ce que sera le futur PAPAM 

(Programme d'Actions pour la Prévention des Aléas de Montagne). Cet outil, novateur, vise à étendre 

les PAPI à l’ensemble des risques présents dans le Queyras (www.pnr-queyras.fr). Cette démarche 

préfigure l’avenir de la gestion des risques en montagne. En l’espace de deux décennies, les 

communautés du Queyras sont parvenues à se regrouper pour se hisser à la pointe de la gestion des 

risques. Si cette évolution est impressionnante, il reste tout de même à savoir si elle sera suffisante pour 
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relever les défis à venir. Dans un contexte de changements globaux (c.à.d. climatique et socio-

économique), l’accroissement des enjeux et la modification annoncée du fonctionnement des milieux 

physiques naturels pourraient rebattre les cartes. Il est donc nécessaire d’adopter une vision sur le long 

terme afin d’être en mesure de gérer les défis à venir. Dans le prochain chapitre, nous proposons divers 

scénarios illustrant l’évolution probable des risques dans le Queyras afin de fournir, aux gestionnaires 

des risques queyrassins, des éléments de réflexion sur les évolutions probables de leur territoire. 
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Chapitre 10 : Prospectives en matière de risques dans le Queyras 

Introduction 

 Prendre en compte les différentes trajectoires d’évolution d’une société est cruciale pour évaluer 

sa résilience face aux risques auxquels elle est confrontée (Berkhout et Van Drunen, 2007 ; Gozé-Bardin, 

2008 ; Promper et al., 2014 ; AllEnvi, 2016 ; Bonadonna et al., 2017 ; Houet et al. 2017). De fait, les 

évolutions du contexte socio-économique se traduisent invariablement par des modifications de 

l’occupation et des usages des sols. Or, celles-ci ont une incidence sur la répartition des enjeux et la 

dynamique des processus à l’œuvre dans le milieu physique naturel (Katz et Brown 1992 ; Kohler et al. 

2014 ; Borsdorf et al. 2015). Les mutations socio-économiques ont des répercussions sur l’exposition 

des sociétés au risque et les milieux alpins sont particulièrement sensibles à ces perturbations (IPCC., 

2007 ; Papathoma-Köhle et al., 2011 ; IPCC., 2012 ; Aitsi-Selmi et al., 2015 ; Alcántara-Ayala et al., 

2015 ; Papathoma-Köhle et al., 2016). Dans la seconde moitié du XXe s., le déclin de l’agropastoralisme 

et le développement du tourisme ont entraîné une profonde recomposition de ces espaces. Si la 

recolonisation forestière et la fermeture des paysages agricoles a pu avoir des impacts positifs sur le 

ruissellement et la stabilisation des versants (Macdonald et al., 2000 ; Gellrich et al., 2006 ; Gehrig-

Fasel et al., 2007 ; Durak et al., 2015), le développement du tourisme a contribué à augmenter les enjeux 

exposés sur les versants et dans les fonds de vallée (Papathoma-Köhle et al., 2011 ; Einhorn et al., 2017 ; 

Houet et al., 2017 ; Carlier et al., 2018b). Dans un contexte de changements globaux (climatique et 

socio-économique), anticiper les modifications à venir de l’occupation et des usages des sols est un 

prérequis à la mise en place de pertinentes stratégies d’adaptation aux risques. 

 Prédire les évolutions futures d’un territoire requiert l’élaboration de scénarios socio-

économiques cohérents et plausibles, à même de décrire les différentes interactions et synergies entre le 

milieu physique et la sphère humaine (Carter et al., 2001 ; Van Vuuren et al., 2014 ; Houet et al., 2017). 

Depuis une vingtaine d’années, l’utilisation de scénarios socio-économiques dans les sciences de 

l’environnement tend à se démocratiser (Carter et al., 2001 ; Bourgau et al., 2008 ; Vert et al., 2013 ; 

Pérez-Soba et al., 2015 ; Verkerk et al., 2016 ; Houet et al., 2017). Différentes approches sont possibles 

pour élaborer des scénarios : déterministes ou probabilistes, rétrospectifs ou prospectifs, exploratoires 

ou normatifs (Carter et al., 2001 ; Van Vuuren et al., 2014 ; Houet et al., 2017). 

Dans le cadre du projet ANR SAMCO, des scénarios prospectifs à destination des gestionnaires 

du risque et des élus locaux ont été élaborés. Ma contribution à ce travail a été de produire les scénarios 

appliqués au Queyras. L’objectif de ce travail était d’évaluer les rôles respectifs à moyen et long terme 

– horizons 2050 et 2100 – des changements socio-économiques et climatiques sur les risques d’origines 

torrentielle et gravitaire (crues torrentielles, glissements de terrain et avalanches). Les aspects socio-

économiques de ce travail ont été appréhendés au travers de quatre scénarios (S) illustrant les 

changements probables d’occupation et d’usage des sols, en lien avec différentes trajectoires d’évolution 

du territoire. Les scénarios (S) élaborés et retenus (S1 – Accroissement de la protection 

environnementale ; S2 – Progression et diversification de l’offre touristique ; S3 – Développement de 

l'agro-bioénergie ; S4 – Libéralisation et abandon collectif du territoire), résultent d’une volonté de 

proposer des projections se démarquant fortement les unes des autres. Cela étant, chacun des scénarios 

est complété d’un court texte discutant de ses points forts et faibles ainsi que de sa vraisemblance par 

rapport au contexte socio-économique actuel. 
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1. Données et méthode  

 Pour modéliser des changements d’occupation du sol en milieux montagnard, on emploie le plus 

souvent des systèmes multi-agents (SMA) ou des automates cellulaires (Verburg et Overmars, 2009 ; 

Thériault et al., 2011 ; Emsellem et al., 2012). Les SMA et les automates cellulaires sont considérés 

comme plus performants que les modèles déterministes pour simuler des dynamiques 

environnementales complexes (Paegelow et al., 2004 ; Verburg et Overmars, 2009). Les SMA mettent 

l’accent sur une modélisation fine des entités élémentaires d’un système (les agents) et sur les relations 

qu’ils entretiennent entre eux et l’environnement dans lequel ils se situent (Ferber, 1997 ; Daudé, 2005 ; 

Ferber, 2006 ; Manzo, 2014). Les automates cellulaires sont aussi des modèles dynamiques spatiaux 

mais, contrairement aux SMA, l'espace et le temps y sont de nature discrète (Thériault et al., 2011). À 

chaque pas de temps, il est donc possible de faire évoluer le contenu des cellules d'une matrice en 

fonction des valeurs initiales des cellules, de leurs interactions avec les cellules avoisinantes et d'un 

ensemble de règles définies (Von Neumann, 1966 ; Langlois et Phipps, 1997 ; Verburg et Overmars, 

2009). Pour ces raisons, nous avons privilégié la seconde méthode, fondée sur l’emploi des automates 

cellulaires. 

 Pour la réalisation du modèle, nous avons optés pour la plateforme de modélisation Dyna-

CLUE® (Convertion of Land Use and its Effects). Cette dernière dispose de spécificités qui permettent 

l’intégration de connaissances expertes dans l’architecture du modèle de changement d’occupation du 

sol (Houet et al., 2017). Les récits narratifs élaborés dans le cadre du projet SAMCO ont pu être 

employés pour fournir au modèle les éléments nécessaires à la simulation des changements d’occupation 

du sol. Le modèle a été bâti de manière à représenter et à quantifier les changements probables identifiés 

dans les scénarios narratifs. Le modèle employé, hybride, combine analyse statistique (régression 

logistique) et automate cellulaire pour simuler des changements d’occupation du sol aux horizons 2050 

et 2100. 

 Les simulations correspondant aux quatre scénarios réalisés pour le Queyras ont été effectuées 

avec l’aide de nos collègues de l’UMR LIVE, Anne Puissant et Nicolas Debonnaire. Ce travail a 

nécessité plusieurs étapes : 1) production de récits donnant leur orientation aux scénarios ; 2) production 

de cartes d’occupation du sol passée et actuelle (1957 et 2009) et le calcul des changements observés 

entre les deux dates ; 3) production de cartes de restrictions pour chacune des classes d’occupation du 

sol cartographiées et l’élaboration d’une matrice de conversion pour indiquer les changements possibles 

entre les classes d’occupation du sol ; 4) calcul des changements à venir pour chacun des quatre 

scénarios sur la base des évolutions passées de l’occupation du sol dans le Queyras. 

1. 1. Construction des récits 

 Les récits des scénarios socio-économiques pour le Queyras s’inspirent de ceux élaborés par nos 

partenaires de l’ANR SAMCO (BRGM et laboratoire GEODE) pour la commune pyrénéenne de 

Cauterets (Houet et al., 2017). L’objectif initial de ce volet du projet était de co-construire des scénarios 

prospectifs au moyen d’ateliers participatifs réunissant divers acteurs locaux impliqués dans la gestion 

et l’évolution des territoires étudiés. Cette approche n’a pas pu être suivie dans le Queyras en raison de 

la faible disponibilité des élus et des gestionnaires locaux lors des périodes de terrain (souvent en pleine 

saison touristique estivale). Les scénarios queyrassins ont néanmoins été réalisés en tenant compte des 

axes de développement et des divers projets des acteurs responsables de la gestion et du développement 

du territoire (PNRQ, 2010). 
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 Les scénarios insistent sur des trajectoires différenciées qui se traduisent par des évolutions plus 

ou moins importantes des surfaces des grandes classes d’occupation du sol (surfaces bâties, cultures, 

forêts, pelouses/pâturages, surfaces en eau, sols nus/roches nues et alluvions) du Queyras. Ils sont 

orientés selon quatre axes de progression (Fig. 10. 1.) : le tourisme, l’environnement, les aléas et 

l’agriculture. In fine, quatre scénarios ont été élaborés puis validés. 

 

Figure 10. 1. : Diagramme des orientations des différents scénarios selon quatre axes de progression : T – 

tourisme, E – environnement, Al – Aléa, Ag – Agriculture. 

 Le scénario S1, « Protection environnementale accrue », est fondé sur l’hypothèse d’une gestion 

durable du territoire queyrassin. Il table sur une disparition progressive de l’agriculture au profit 

d’un accroissement modéré du bâti et d’une progression importante des espaces naturels 

(représentés par les forêts et les pelouses/pâturages). 

 Le scénario S2, « Progression et diversification de l’offre touristique », mise sur l’émergence 

d’un tourisme de masse dans le Queyras. Il se traduit par un accroissement important des 

surfaces urbanisées au détriment des milieux ouverts (pelouses/pâturages et cultures). 

 Le scénario S3, « Développement de l'agro-bioénergie », table sur une forte augmentation des 

prix des matières premières agricoles et énergétiques en lien avec une croissance soutenue de 

l’économie et de la démographie mondiale. Il se traduit par un accroissement des surfaces 

agricoles au détriment des espaces forestiers et des prairies et pâturages. 

 Le scénario S4, « Libéralisation et abandon collectif du territoire », est un scénario catastrophe 

tablant sur une récession à l’échelle mondiale. Il est fondé sur un abandon du territoire et un 

accroissement des risques (représentés par les sols nus/roches nues et alluvions). 

 Une fois les récits écrits et les grandes lignes des scénarios établis, nous avons pu procéder à la 

production des données nécessaires à la modélisation des changements d’occupation des sols.  
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1. 2. Cartographie de l’occupation du sol passée et actuelle dans le Queyras 

 La construction du modèle Dyna-CLUE a nécessité en amont, la production de cartes 

d’occupation du sol à différentes dates : 1957 (passé) et 2009 (actuel). Ces cartes ont eu plusieurs utilités. 

Les deux cartes de l’occupation du sol ont permis de calculer des taux d’évolution pour les différents 

états de surface représentés. La carte de l’occupation du sol en 2009 est essentielle dans la mesure où 

c’est à partir de cette carte que les changements d’occupation des sols futurs sont modélisés. 

 La carte de l’occupation du sol en 1957 (Fig. 10. 2.) a été réalisée sous SIG à l’aide du logiciel 

ArcGIS 10.3®. Les entités correspondant aux six classes d’occupation du sol (surfaces bâties, cultures, 

forêts, pelouses/pâturages, surfaces en eau, sols nus/roches nues et alluvions) ont été digitalisées suite à 

un important travail de photo-interprétation puis rastérisées avec une résolution de 1 m. Deux séries de 

photos aériennes ont été nécessaires pour réaliser ce travail. La première série couvre l’ensemble du 

bassin du Haut-Guil à l’exception de la vallée des Aigues. Elle est le fruit d’une mission IGN réalisée à 

la suite de la crue de juin 1957 (03/07/1957). La seconde ne concerne que la vallée des Aigues (Aigue 

Agnelle et Aigue Blanche) et correspond à la mission IGN du 17/09/1957. 

 

Figure 10. 2. : Carte de l’occupation du sol du Queyras en 1957: 1 – surfaces bâties, 2 – cultures, 3 – prairies et 

pâtures, 4 – forêts, 5 – surfaces en eau, 6 – sols nus/roches nues, 7 – alluvions. 
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 En 1957 (Fig. 10. 3.), les pelouses et pâturages constituaient la principale classe d’occupation 

du sol (≈ 35 % du bassin du haut-Guil). Les forêts, situées principalement sur les ubacs escarpés des 

hauts bassins, couvraient près du quart (≈ 24,3 %) de l’espace considéré. Les cultures, encore très 

présentes dans les fonds de vallée et sur les adrets des sous-bassins versants du Guil, représentaient des 

surfaces équivalentes au dixième (≈ 9,8 %) du territoire queyrassin. Dans ce contexte de forte ruralité, 

les surfaces bâties occupaient alors moins de 0,2 % du territoire. Les surfaces recouvertes par les 

alluvions torrentielles (principalement celles de la crue de juin 1957) représentaient, pour leur part, près 

de 1,4 % du bassin, soit plus de 500 000 m². 

 La carte de l’occupation du sol en 2009 (Fig. 10. 3.) a été réalisée sous SIG à l’aide du logiciel 

ArcGIS 10.3®. Les entités correspondant aux six classes d’occupation du sol ont été digitalisées par 

photo-interprétation puis validées sur le terrain et rastérisées avec une résolution de 1 m. Les données 

utilisées pour ce travail sont toutes issues de la BD Ortho IGN Hautes-Alpes de 2009 à 5 m de résolution. 

 

Figure 10. 3. : Carte de l’occupation du sol du Queyras en 2009 : 1 – surfaces bâties, 2 – cultures, 3 – prairies et 

pâtures, 4 – forêts, 5 – surfaces en eau, 6 – sols nus/roches nues, 7 – alluvions. 
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 En 2009 (Fig. 10. 3.), la principale classe d’occupation du sol est toujours constituée par les 

pelouses et pâturages (≈ 38,4 % du bassin du Haut-Guil). On note toutefois une progression importante 

(+ 8 %) de ces espaces par rapport à 1957 (Fig. 4). Cette augmentation semble due en grande partie à la 

déprise agropastorale et au développement des activités de sports d’hiver (pistes de ski). De la même 

manière, on observe une augmentation significative (+ 20 %) des surfaces forestières. Elles représentent 

en 2009 près de 30 % de la surface du bassin du Haut-Guil contre 24,3 % en 1957. En outre, le 

développement du tourisme a eu pour conséquence une augmentation significative des surfaces 

urbanisées qui ont presque triplé en l’espace de 50 ans. La plupart du temps, ces gains se sont faits au 

détriment des surfaces cultivées qui ont reculé de près de 70 %, tombant à moins de 3 % du territoire 

(Fig. 10. 4.). 

 

Figure 10. 4. : Évolution de l’occupation du sol entre 1957 et 2009. 

 Une fois la cartographie de l’occupation du sol passée et présente réalisée, il nous a été possible 

de procéder à la cartographie des zones de restriction et à l’élaboration de la matrice de conversion. Les 

zones de restriction servent à poser les limites de l’évolution des différentes classes d’occupation du sol 

tandis que la matrice de conversion permet de configurer les changements des différents états de surface. 

1. 3. Cartographie des zones de restriction et élaboration de la matrice de conversion 

 Le principe des automates cellulaires est de faire évoluer le contenu des cellules d'une matrice 

(ici, les valeurs des pixels du raster de l’occupation du sol en 2009) en fonction des valeurs initiales des 

cellules (ici, les valeurs correspondant aux 7 classes d’occupation du sol) et de leurs interactions avec 

les cellules avoisinantes (définies par la matrice de conversion). Dans ce processus de modélisation, les 

zones de restriction permettent d’éviter les évolutions aberrantes du contenu des cellules et de privilégier 

les modifications des états de surface dans les secteurs où elles sont les plus vraisemblables. 

1. 3. 1. Les cartes de restriction 

 Cinq cartes de restriction ont été produites et intégrées dans le modèle (Fig. 10. 5.). Elles se 

présentent sous la forme de raster codés en binaire. La valeur 1 indique une modification possible des 

cellules et la valeur 0, une modification impossible. Par le biais de ces cartes, des données expertes sont 

donc intégrées dans le modèle. L’objectif de ces cartes était non seulement de limiter les artéfacts 

méthodologiques mais aussi d’adapter le modèle aux spécificités du terrain queyrassin. 

 La première carte de restriction concerne uniquement la classe d’occupation du sol (OS) 

« alluvions » (Fig. 10. 5., B). L’objectif de cette carte était de restreindre les évolutions possibles de 

cette classe d’OS aux seuls fonds de vallée. Elle a été produite en réalisant une zone tampon (« buffer ») 

de 100 m autour des dépôts alluviaux identifiés sur la carte de l’OS de 2009 (Fig. 10. 5., A). 
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Figure 10. 5. : Carte de l’occupation du sol en 2009 et cartes des restrictions imposées aux différentes classes 

d’occupation du sol (OS) : A – carte de l’occupation du sol en 2009, B – carte de restriction pour la classe d’OS 

« alluvions », C- carte de restriction pour la classe d’OS « forêts », D – carte de restriction pour la classe d’OS 

« surfaces bâtis », E – carte de restriction pour la classe d’OS « cultures », F – carte de restriction appliqué à 

l’ensemble des classes d’OS.  
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 La deuxième concerne la classe d’OS « forêts » (Fig. 10. 5., C). L’objectif de cette carte était de 

limiter les évolutions des forêts aux espaces situés en deçà de sa limite altitudinale maximale (la 

« timberline »). Celle-ci a été évaluée à 2300 m par photo-interprétation et observations de terrain. La 

limite de 2300 m a été générée à partir du MNT BD Alti de l’IGN à 5 m de résolution. 

 La troisième carte concerne la classe d’OS « surfaces bâtis » (Fig. 10. 5., D). L’objectif de cette 

carte était de contraindre l’extension de cette classe d’OS aux secteurs où elle est la plus plausible : le 

long des axes principaux et en périphérie des zones déjà urbanisées. Elle a été créée en réalisant une 

zone tampon de 200 m autour des routes principales et des espaces bâtis présents sur la carte d’OS de 

2009. À titre de limite supplémentaire, la carte de restriction inclut les surfaces des domaines skiables 

du Queyras. 

 La quatrième carte de restriction a été appliquée à la classe d’OS « cultures » (Fig. 10. 5., E). 

L’objectif de cette carte était de limiter l’extension de cette classe d’OS dans les secteurs favorables à 

l’agriculture. Trois paramètres ont été pris en compte : l’altitude (< 2300 m), la pente (< 20°) et les 

usages des sols (interdiction dans la surface des domaines skiables). 

 La cinquième carte de restriction concerne l’ensemble des classes d’OS (Fig. 10. 5., F). Elle 

impose une interdiction de modification aux cellules figurant les espaces dotés de valeurs d’altitudes 

supérieures ou égales à 2400 m. Cette altitude correspond peu ou prou à la limite de la végétation dans 

le Queyras. Au-delà se trouvent des surfaces minérales peu propices au développement de la végétation 

ou des activités humaines. L’objectif de cette contrainte était donc d’empêcher les modifications de 

l’occupation du sol sur ces secteurs peu favorables aux changements. 

 Une fois les cartes de restriction produites, nous avons pu paramétrer notre modèle en réalisant 

une matrice de conversion. Le détail des calculs de régressions logistiques effectuées sur les variables 

explicatives et le voisinage sont présentés en Annexe 1. 

1. 3. 2. La matrice des conversions 

 Une matrice des conversions fixe les conditions nécessaires aux changements d’occupation du 

sol. Elle est fonction des valeurs initiales des cellules, de leurs relations avec les cellules avoisinantes et 

des règles édictées au travers des cartes de restriction (Fig. 10. 6.). 

 
Figure 10. 6. : Principe de fonctionnement d’une matrice de conversion (d’après Verburg et Overmars, 2009).  
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 La matrice des conversions élaborée pour définir les changements d’occupation du sol (OS) 

dans le Queyras répond à un certain nombre de règles (Tab. 10. 1.) : 

 Pour la classe d’OS « Forêts », les modifications ne sont autorisées qu’à partir des classes d’OS 

« Pelouses/pâturages » (dans les limites de la carte de restriction de la Fig. 10. 5., C) et « Sols 

nus/roches nues » et « Alluvions » (avec une restriction temporelle de 20 ans) ; 

 Pour la classe d’OS « Cultures », les modifications ne sont autorisées qu’à partir de la classe 

d’OS « Pelouses/pâturages » (dans les limites de la carte de restriction de la Fig. 10. 5., E) ; 

 Pour la classe d’OS « Pelouses/pâturages », les modifications sont autorisées à partir des classes 

d’OS « Forêts », « Cultures » et « Alluvions » (avec une restriction temporelle de 10 ans) ; 

 Pour la classe d’OS « Sols nus/roches nues », les modifications ne sont autorisées qu’à partir 

des classes d’OS « Forêts » et « Pelouses/pâturages » ; 

 Pour la classe d’OS « Surfaces bâties », les changements ne sont possibles qu’à partir des classes 

d’OS « Forêts », « Cultures », Pelouses/pâturages » et « Sols nus/roches nues » (dans la limite 

de la carte de restriction de la Fig. 10. 5., D) ; 

 Pour la classe d’OS « Surfaces en eau », aucune modification de l’OS n’est possible ; 

 Pour la classe d’OS « Alluvions », les transitions ne sont possibles qu’à partir des classes d’OS 

« Forêts », « Cultures » et « Pelouses/pâturages » (dans les limites de la carte de restriction de 

la Fig. 10. 5., B). 

 

Tableau 10. 1. : Matrice des conversions employée pour simuler les changements d’occupation du sol dans le 

Queyras : 1 – transition autorisée, 0 – transition interdite, T1 – restriction temporelle de 10 ans pour la classe 

d’OS « forêts », T2 – restriction temporelle de 20 ans pour la classe d’OS « cultures », R1 – restriction spatiale à 

la classe d’OS « alluvions » (Fig. 5, B), R2 – restriction spatiale à la classe d’OS «  surfaces bâties » (Fig. 5, D), 

R3 – restriction spatiale à la classe d’OS « forêts » (Fig. 5, C), R4 – restriction spatiale à la classe d’OS 

«  cultures » (Fig. 5, E). 

 Une fois les règles régissant les modifications de l’occupation du sol établies, nous avons pu 

procéder au calcul des changements. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les valeurs des 

changements d’OS observés entre 1957 et 2009. 

  

Classe d'OSt Forêts Cultures Pelouses Sols nus Surfaces bâties Surfaces en eau Alluvions

Forêts 1 0 1 1 R2 0 R1

Cultures 0 1 1 0 R2 0 R1

Pelouses R3 R4 1 1 R2 0 R1

Sols nus T2 0 0 1 R2 0 0

Surfaces bâtis 0 0 0 0 1 0 0

Surfaces en eau 0 0 0 0 0 1 0

Alluvions T2 0 T1 0 0 0 1

Classe d'Ost+1
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1. 3. 3. Calcul des changements d’occupation des sols pour les quatre scénarios réalisés 

 Pour permettre la simulation des scénarios de changements de l’occupation du sol, il nous a fallu 

quantifier les évolutions de chacune des classes d’OS pour chacun des scénarios considérés  

(Tab. 10. 2.). Cette quantification a été réalisée en tenant compte de deux paramètres : la valeur des 

modifications de l’occupation du sol observées entre 1957 et 2009 (en ha/an) et les récits élaborés pour 

les quatre scénarios prospectifs. L’objectif était de simuler des changements intégrant les orientations et 

les spécificités des quatre scénarios construits tout en étant réalistes. 

 

Tableau 10. 2. : Changements d’occupation des sols (en ha/an) prévus pour chacun des scénarios. 

 Dans le scénario S1, « Protection environnementale accrue », l’objectif était de faire progresser 

les surfaces naturelles au détriment des espaces cultivées. Le choix a donc été fait d’augmenter 

rapidement les surfaces forestières, d’accroître plus modérément les surfaces enherbées et de réduire 

considérablement les cultures et les surfaces minérales (Tab. 10. 2.). 

 Dans le scénario S2, « Progression et diversification de l’offre touristique », l’objectif était 

d’augmenter fortement l’urbanisation au détriment des espaces à vocation agropastorale. Le choix a 

donc été fait d’augmenter rapidement les surfaces bâties, d’accroître plus modérément les surfaces 

forestières et de réduire considérablement les cultures et les surfaces enherbées (Tab. 10. 2.). 

 Dans le scénario S3 « Développement de l'agro-bioénergie », l’objectif était de faire progresser 

les espaces mis en cultures au détriment des espaces forestiers. Le choix a donc été fait d’augmenter 

rapidement les surfaces cultivées, d’accroître modérément les surfaces bâties et de réduire 

considérablement les surfaces forestières (Tab. 10. 2.). 

 Dans le scénario S4 « Libéralisation et abandon collectif du territoire », l’objectif était de faire 

stagner les surfaces bâtis, d’augmenter les surfaces forestières et de faire progressivement disparaître les 

surfaces à vocation agro-pastorales. Le choix a donc été fait de réduire considérablement les surfaces 

agro-pastorales (classes d’OS pelouses/pâturages et cultures) au profit des espaces forestiers et des 

alluvions (représentant l’augmentation du risque ; Tab. 10. 2.). 

2. Les scénarios de changements d’occupation du sol simulés pour le Queyras 

 Les quatre scénarios simulés S1 : « Accroissement de la protection environnementale », S2 

« Progression et diversification touristique », S3 « Développement de l'agro-bioénergie » et S4 

« Abandon collectif du territoire » sont exposés dans cette section. Chaque scénario est exposé sous la 

forme d’un récit de synthèse, suivi des cartes d’occupation du sol à horizon 2050 et 2100. Pour chacun 

des scénarios exposés, un court texte évoque sa vraisemblance au regard des tendances actuelles 

d’évolution du territoire queyrassin. 

Scénarios Forêts Cultures Pelouses Sols nus Surfaces bâties Surfaces en eau Alluvions

Scénario 1 15 -11 4 -8 1,5 0 1,5

Scénario 2 6 -10 -7 -3 15 0 -1

Scénario 3 -11 10 1 3 4 0 -1

Scénario 4 13 -11 -20 12 0 0 6

Classe d'Os
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2. 1. Scénario S1 : Accroissement de la protection environnementale 

À l’aube de ce premier quart du XXIe s., le Queyras a fait le choix d’un développement tourné 

exclusivement vers la préservation et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel singulier. 

L’émergence d’un cadre institutionnel et sociétal propice au développement d’un tourisme 

écoresponsable, aspirant à un environnement « authentique » et préservé, y est pour beaucoup. Soucieux 

de respecter les engagements pris lors des conférences successives sur le climat, l’État a pris des mesures 

concrètes pour relever les défis posés par les changements climatiques et l’érosion de la biodiversité. 

Soutenu en cela par les instances européennes, il a instauré une législation contraignante envers les 

filières polluantes ou sources de gaspillages (taxe carbone). En parallèle, des mesures incitatives 

(subventions, exonérations d’impôts) ont été prises afin de promouvoir les initiatives œuvrant dans le 

sens du développement durable et de la transition énergétique. Dans ce contexte favorable, le Parc 

Naturel Régional du Queyras (PNRQ) et la communauté de communes du Queyras voient leurs 

compétences et leurs moyens d’action renforcés. Une politique innovante d’aménagement et de 

développement économique voit le jour autour des principes clés de respect de l’environnement et de 

gestion intégrée (Charte européenne du tourisme durable). Le PNRQ poursuit et renforce sa politique 

de préservation et de protection de la biodiversité via des actions volontaristes. À la suite de l’entrée en 

vigueur de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), un 

effort considérable a été réalisé dans la restauration des services écosystémiques. Les ripisylves et les 

zones humides font désormais l’objet d’une protection systématique en vertu de leur rôle dans la 

réduction des risques liés aux crues. Les milieux ouverts, « hot-spots » de la biodiversité et de la 

géodiversité, sont soumis à une attention particulière. Ils sont désormais entretenus au moyen de 

partenariats passés avec les éleveurs locaux. Ces mesures entraînent un accroissement des surfaces 

protégées via notamment le réseau NATURA 2000. De pair avec la protection de la nature, le concept 

de géo-patrimoine est mis en avant afin de valoriser les riches héritages géologiques et 

géomorphologiques du Queyras. La multiplication des sentiers à thème autour de l’orogénèse alpine, 

des héritages glaciaires et des risques naturels, remet au goût du jour le projet de de Géoparc des Alpes 

Cottiennes. Le prestige du Queyras s’en trouve grandi et l’image de marque du territoire est mise à profit 

pour mieux valoriser la gastronomie et l’artisanat local. Une « route des saveurs » est créée afin de 

guider le vacancier vers les points de production, de dégustation et de vente. En parallèle, un « Label 

Queyras » est lancé pour récompenser les productions écoresponsables. À l’initiative du collectif « Les 

Amies de Fort-Queyras », un espace associatif est monté dans le château de Fort-Queyras, récemment 

acquis par la collectivité (communauté de commune et dons privés). Après quelques temps, la taxe de 

séjour est remplacée par une tarification plus importante, payée à l’entrée du Parc. Les surplus engrangés 

permettent de développer des modes de transport alternatifs à faible empreinte carbone. Les villages 

queyrassins suivent l’exemple de Saint-Véran et interdisent la circulation et le stationnement des 

voitures dans leur centre historique. Le basculement vers un tourisme principalement estival entraîne 

une hausse des demandes de logement. De nouveaux logements collectifs sont construits pour les 

touristes (principalement à Molines et Abriès) tandis que l’immobilier ancien est rénové pour accueillir 

les néo-ruraux et les « enfants du pays » revenus travailler dans la région. Pour assurer ses besoins 

énergétiques, le Queyras tire profit de ses atouts naturels. Les subventions mises en place dans le cadre 

de la transition énergétique ont permis de remettre en fonction les microcentrales hydroélectriques de 

Molines et d’Aiguilles. La filière bois-énergie bénéficie également d’une meilleure rentabilité en raison 

des nouvelles taxes sur les polluants lui permettant de se développer. Enfin, suite au projet PERSIL 

(PERformance Solaire et Industrie Locale), le « solaire » devient peu à peu l’un des secteurs clés de 

l’économie locale. 



450 
 

 

Figure 10. 7. : Carte prospective de l’occupation du sol du Queyras en 2050 pour le scénario S1 « Accroissement 

de la protection environnementale ». Classes d’occupation du sol : 1 – surfaces bâties, 2 – cultures, 3 – pelouses 

et prairies, 4 – forêts, 5 – surfaces en eau, 6 – sols nus/roches nues, 7 – alluvions. 

En 2050 (Fig. 10. 7.), la transition écologique amorcée dans les années 2010-2020 commence à 

porter ses fruits. Les espaces forestiers progressent, bénéficiant à la fois du morcellement du foncier et 

des mesures de restauration et de préservation de la ripisylve. La recolonisation des berges et/ou des 

terrasses alluviales (en amont de Ristolas et en contre-bas du Roux) rend les crues moins violentes. Peu 

à peu, les dépôts alluvionnaires des crues de 1957, 2000 et 2008 sont masqués par la végétation 

pionnière. Les milieux ouverts (prairies et estives) se maintiennent voire progressent même légèrement 

grâce à la politique volontariste du PNRQ en terme de préservation de la biodiversité. Les surfaces 

agricoles reculent peu à peu en raison du morcellement des terres résultant des héritages. Leur utilisation 

s’oriente davantage vers une production de qualité, dont les débouchés sont assurés à l’échelle locale 

par les touristes et les néo-ruraux. Les surfaces urbanisées s’accroissent mais dans des proportions qui 

restent modérées en raison des lois restrictives liées à la préservation de l’environnement et à la 

protection contre les risques naturels. Le Queyras a atteint l’autosuffisance énergétique grâce au 

développement des énergies renouvelables. Les retombées financières liées au tourisme estival sont 

garanties par l’image de marque du territoire. Les subsides dégagés l’été permettent aux communes de 



451 
 

maintenir pour un temps encore leur économie touristique hivernale devenue moribonde en raison de la 

réduction des chutes de neige. 

 

Figure 10. 8. : Carte prospective de l’occupation du sol du Queyras en 2100 pour le scénario S1 « Accroissement 

de la protection environnementale ». Classes d’occupation du sol : 1 – surfaces bâties, 2 – cultures, 3 – pelouses 

et prairies, 4 – forêts, 5 – surfaces en eau, 6 – sols nus/roches nues, 7 – alluvions. 

À l’horizon 2100 (Fig. 10. 8.), le Queyras est devenu un espace sanctuarisé. Les forêts et les 

prairies naturelles structurent le paysage et permettent à la biodiversité de se maintenir en dépit des 

changements climatiques globaux. La couverture forestière et arbustive assure un meilleur maintien des 

sols et protège efficacement le bâti et les réseaux des chutes de blocs. L’infiltration des eaux pluviales 

est plus efficace et le ruissellement est moindre. En bordure du Guil et de ces principaux affluents, la 

ripisylve permet d’atténuer les impacts liés aux inondations torrentielles en freinant les ondes de crue et 

en assurant une rétention plus efficace des alluvions. L’exposition aux risques est réduite, assurant aux 

communes une meilleure santé financière sur le long terme. En revanche, la récente adhésion du 

Guillestrois au Parc National des Écrins et les normes environnementales ont eu raison des activités 

paysannes. Seul un élevage résiduel persiste afin d’entretenir les milieux ouverts et de conserver l’image 

d’authenticité du territoire. L’urbanisation est maîtrisée, ce qui n’a pas empêché les communes de 

Ristolas et de Molines en Queyras de s’étendre pour faire face à la croissance démographique et à 
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l’afflux de touristes. La dégradation de la qualité de vie dans les grandes métropoles européennes incite 

de plus en plus les vacanciers à opter pour La Montagne. Désormais, le tourisme est essentiellement 

estival en raison de la disparition du couvert neigeux et du démantèlement des infrastructures de ski. 

Le scénario S1 « Protection environnementale accrue » se fonde sur une gestion durable du 

territoire queyrassin. Il suppose une prise de conscience des impacts futurs des changements globaux 

(climatiques et socio-économiques) sur les milieux naturels. Ce scénario ne peut fonctionner qu’au 

travers de politiques volontaristes de la part des différents acteurs de l’organisation du territoire (Union 

européenne, État, collectivités, etc.). Sous certains aspects, ces projections peuvent donc passer pour 

utopistes. Au regard des politiques menées actuellement sur le territoire, il semblerait pourtant que ce 

soit bien là le chemin emprunté par les gestionnaires queyrassins. L’essentiel des points abordés dans 

ce scénario figurent d’ores et déjà dans les schémas de développement portés par le PNRQ. Une partie 

des initiatives citées sont d’ailleurs déjà effectives sur le terrain. Dans le contexte actuel, ce scénario est 

donc celui qui apparaît comme le plus vraisemblable. 

2. 2. Scénario 2 : Progression et diversification touristique 

Au tournant des années 2010-2020, l’accent est porté sur la progression et la diversification de 

l’offre touristique. L’objectif annoncé est clair. Il s’agit d’attirer un maximum de touristes pour relancer 

l’économie locale et éviter que le Queyras ne se paupérise et périclite. Il faut dire que pour un territoire 

largement dépendant de l’activité touristique, le contexte de la décennie 2010 n’a pas été des plus 

favorables. Une baisse généralisée du pouvoir d’achat liée à la crise financière mondiale, doublée d’une 

météo capricieuse, a entraîné une stagnation du nombre de vacanciers et un raccourcissement des saisons 

touristiques estivales et hivernales. De plus, les investissements réalisés par les communes queyrassines 

dans le cadre des transferts de compétences ont grevé pour un temps les budgets alloués au 

développement touristique. Pour contrer cette tendance, les élus et gestionnaires queyrassins ont déployé 

des efforts considérables pour rendre le territoire plus attractif et, surtout, plus visible. Car s’il est vrai 

que le pouvoir d’achat des classes moyennes décline, le nombre de citadins, lui, augmente. Cette 

tendance favorise le développement d’un tourisme de masse à l’échelle nationale dont entendent bien 

profiter les élus et gestionnaires locaux. Tirant avantage de la révolution du numérique, un audacieux 

programme de communication voit le jour afin de promouvoir l’image de marque du territoire sur 

internet et les réseaux sociaux. Le rachat de Fort-Queyras par la commune de Château-Ville-Vieille 

permet l’ouverture d’un centre touristique regroupant, dès l’entrée de la vallée, de nombreuses activités 

culturelles et ludiques. Les installations sportives sont modernisées sur l’ensemble du territoire et des 

lieux de baignade sont ouverts en bordure des torrents et des lacs les plus accessibles. En parallèle, les 

sports d’eaux vives, le VTT et les sports d’hiver se développent, permettant ainsi d’attirer les jeunes (ou 

les moins jeunes) en quête de sensations fortes. À l’initiative des communes et du PNRQ, les 

manifestations culturelles et sportives se multiplient (marchés à thèmes, festivals, compétitions 

sportives, etc.). Ces événements sont l’occasion de mettre en avant la gastronomie et l’artisanat local et 

de promouvoir la toute nouvelle « Route des saveurs ». Cette promotion s’accompagne de mesures 

incitatives mises en œuvre pour attirer et faciliter l’installation des professionnels du tourisme (accès à 

des locaux, subventions, réductions d’impôt, etc.). Les partenariats avec l’Italie se multiplient afin de 

mettre en avant la dimension transfrontalière du territoire (aménagement du col Agnel, chemins de 

randonnées transfrontaliers, organisation d’excursions dans le Val Varaita, etc.). Grâce aux 

financements européens, une ligne de bus a même été ouverte pour relier Coni à Guillestre via le col 

Agnel. Pour résoudre le problème de l’enclavement, les transports en commun se modernisent et se 

diversifient. Des navettes sont mises en place pour relier les villages aux différents « pôles touristiques » 

du Queyras. La contraction de l’espace-temps multiplie les courts séjours tout au long de l’année. Petit 

à petit, la renommée du Queyras et ses prix attractifs attirent des touristes issus de l’ensemble des classes 
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sociales. Pour s’adapter à cette diversification touristique, il est prévu d’aménager de nouveaux secteurs 

pour y bâtir des logements à bas prix et des équipements de biens culturels et sportifs. Afin de préserver 

l’identité montagnarde du Queyras et de doper la filière sylvicole, les nouvelles constructions doivent 

impérativement respecter les canons de l’esthétique locale (devanture en mélèze, toit en lauzes ou en 

bardeaux, pierre apparente, etc.). Pour protéger ces nouveaux enjeux des risques d’origine naturelle, le 

Queyras obtient des financements de la Région PACA et de l’Europe. Les ouvrages d’art sont rénovés 

et de nouvelles protections sont installées. L’action phare est menée sur la commune d’Aiguilles où la 

dérivation du Peynin sur son cône de déjection est enfin réalisée. 

 

Figure 10. 9. : Carte prospective de l’occupation du sol du Queyras en 2050 pour le scénario S2 « Progression et 

diversification touristique ». Classes d’occupation du sol : 1 – surfaces bâties, 2 – cultures, 3 – pelouses et 

prairies, 4 – forêts, 5 – surfaces en eau, 6 – sols nus/roches nues, 7 – alluvions. 

En 2050 (Fig. 10. 9.), la transition vers un tourisme de masse est un succès. Le Queyras est un 

territoire prospère qui accueille, tout au long de l’année, de nombreux vacanciers et résidents 

secondaires. Si la saison estivale est maintenant la plus importante, la fréquentation hivernale reste 

stable. L’augmentation des revenus des communes permet en effet de compenser la réduction de 

l’enneigement par une utilisation soutenue des canons à neige. Cette réussite a un prix. Le miracle 

économique a eu pour contrepartie une urbanisation accrue des fonds de vallée. Les prérogatives du 
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PNRQ se sont peu à peu réduites à un caractère purement symbolique et les timides actions menées par 

le gouvernement pour préserver l’environnement n’ont en rien entravé la croissance urbaine. L’échec 

des conférences successives sur le climat et la croissance démographique ont même entraîné un 

assouplissement de la législation sur les terrains constructibles. Pour faire face à l’afflux de touristes, de 

nouveaux quartiers résidentiels ont vu le jour et les campings ont été agrandis. Les chaussées ont été 

élargies pour permettre plus de trafic et de nombreux parkings ont été ajoutés le long du Guil pour 

permettre le stationnement des véhicules de vacanciers. L’urbanisation est désormais continue d’Abriès 

à Château-Queyras. Les pratiques agropastorales se maintiennent un temps grâce à la demande soutenue 

par le tourisme (volonté de consommer local et recherche d’un territoire authentique) mais déclinent peu 

à peu en superficie en raison de la pression sur le foncier. Si les surfaces forestières progressent 

légèrement en raison d’une bonne gestion de la ressource par l’industrie sylvicole, l’urbanisation et la 

remise en état des ouvrages d’art ont eu raison des ripisylves. 

 

Figure 10. 10. : Carte prospective de l’occupation du sol du Queyras en 2100 pour le scénario S2 « Progression 

et diversification touristique ». Classes d’occupation du sol : 1 – surfaces bâties, 2 – cultures, 3 – pelouses et 

prairies, 4 – forêts, 5 – surfaces en eau, 6 – sols nus/roches nues, 7 – alluvions. 

  



455 
 

En 2100 (Fig. 10. 10.), le Queyras est devenu un pôle touristique de renommée nationale (voire 

transnational) et s’apparente de plus en plus à un vaste parc à thème. L’urbanisation a pris des 

proportions inédites et tous les espaces constructibles l’ont été. La disparition progressive du risque 

avalancheux a été pour beaucoup dans cet essor. Cet élément, couplé au creusement d’un tunnel routier 

entre l’Italie et la France a contribué à faire de la vallée des Aigues un lieu de passage très fréquenté où 

le prix du foncier a littéralement explosé. Les hameaux désertés ont été réinvestis et les routes pour y 

accéder ré-ouvertes. Avec le réchauffement climatique et la dégradation des conditions de vie dans les 

métropoles, les citadins sont de plus en plus nombreux à venir chercher une relative fraîcheur dans le 

Queyras. En été, les établissements touristiques sont complets. Malgré l’abandon progressif des 

domaines skiables dans les années 2050-2060, la population hivernale progresse en raison du climat plus 

doux et de l’augmentation du nombre de résidents permanents. Les activités agropastorales ont périclité 

et seules quelques estives sont encore conservées pour les besoins du tourisme. Depuis les années 2050, 

la sur-fréquentation des lieux en haute saison et l’urbanisation galopante ont engendré de nouveau 

dysfonctionnement du milieu physique. Conséquence directe du tourisme de masse, les piétinements 

répétés et les pollutions diverses ont fortement dégradé les fragiles écosystèmes montagnards. Cette 

menace est prise très au sérieux par les gestionnaires locaux car elle risque, à terme, de nuire fortement 

à l’attractivité du territoire. Déjà les « amoureux de la nature » sont moins nombreux à fréquenter le 

PNRQ, préférant les lieux mieux préservés du massif des Écrins ou de la Vallouise. Cette dégradation 

de l’environnement est d’autant plus grave qu’elle implique une augmentation des risques liés aux crues. 

De fait, l’artificialisation des surfaces favorise le ruissellement urbain et accroît la concentration des 

eaux pluviales tandis que la disparition de la ripisylve et l’obsolescence des ouvrages d’art accroissent 

le risque d’inondations catastrophiques. 

Le scénario S2 « Progression et diversification de l’offre touristique » mise sur l’émergence 

d’un tourisme de masse dans le Queyras. Cette projection répond à une vision essentiellement 

économique du développement du territoire. Certains des axes de promotion du territoire cités dans ce 

texte sont déjà effectifs ou sont prévus à brève échéance. Le contexte actuel rend néanmoins ce scénario 

peu plausible dans la mesure où le chemin pris par les gestionnaires du Queyras est celui d’un 

développement tourné d’avantage vers un tourisme durable que vers un tourisme de masse pouvant (à 

terme) dégrader l’environnement. Les taux de variation utilisées pour évaluer la progression des surfaces 

urbanisées sont les mêmes que ceux observés pour la période 1957-2009 mais les chances pour que ces 

taux se maintiennent sont relativement faibles. 
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2. 3. Scénario 3 : Développement de l'agro-bioénergie 

Alors que la décennie 2010 a été marquée par une baisse significative du prix des matières 

premières (énergétiques, agricoles et minières), la tendance s’est brutalement inversée au début des 

années 2030. En dépit d’une forte croissance de la demande, la production d’énergies fossiles et 

nucléaire stagne. En cause, la raréfaction des ressources et l’instabilité chronique qui règne dans la 

plupart des pays producteurs (Moyen Orient, Maghreb, Niger, Venezuela, Iran, Russie, etc.). Le cas des 

hydrocarbures est significatif. Depuis que la guerre économique, opposant les pétromonarchies du Golfe 

aux producteurs nord-américains a pris fin, les pays fournisseurs se sont accordés sur l’imposition de 

nouveaux quotas et le prix du baril de brut s’est envolé bien au-delà de la barre des 100 $. Bien que dans 

des proportions moindres, les produits agricoles suivent la même trajectoire. En effet, le prix élevé des 

hydrocarbures a dopé la production de bio-carburants, entraînant une hausse conséquente du prix des 

denrées alimentaires. Afin de sécuriser ses approvisionnements et de réduire le déficit de la balance 

commerciale de ses pays membres, l’Europe investit via la PAC des sommes importantes pour 

moderniser son agriculture et développer des sources d’énergie alternatives (bois, agro-carburants, 

énergies renouvelables, etc.). Pour assurer la mise en œuvre de ces politiques, l’État transfère de 

nombreuses compétences aux régions dont l’autonomie s’accroît. Ce changement de paradigme incite 

la Région PACA à mettre en valeur les territoires de montagne qu’elle avait quelque peu négligés 

jusqu’alors. Le Queyras obtient des fonds pour développer ses activités agro-pastorales et sylvicoles à 

des fins énergétiques. À l’initiative de l’ONF, des chemins forestiers sont aménagés pour faciliter l’accès 

aux mélézins les plus proches des fonds de vallée. Les forêts, situées sur les adrets peu escarpés, sont 

rapidement exploitées pour produire du bois d’œuvre et du bois de chauffage. Les déchets de l’industrie 

du bois sont transformés en granulés pour poêle à bois ou vendus tels quels afin de produire du bio-

carburant. Les sanctions prises par l’UE à l’encontre de la Russie assurent des débouchés au mélèze 

queyrassin et la production est facilement écoulée d’une année sur l’autre. En marge de cette activité, 

d’autres filières à vocation énergétique gagnent en importance. Avec près de 300 jours d’ensoleillement 

par an et de nombreux torrents et rivières torrentielles, le Queyras se révèle propice au développement 

des énergies solaires et hydroélectriques. Dans le cadre du projet « énergie-climat » du PNRQ, une petite 

installation solaire voit le jour en périphérie de Saint-Véran. Le désengagement de l’État dans la gestion 

des milieux permet également la privatisation et la modernisation des microcentrales hydro-électriques 

d’Aiguilles et de Moline-en-Queyras. Grâce aux subventions allouées par la PAC aux filières participant 

à la production de bio-carburant de seconde génération (éthanol cellulosique), l’agriculture connaît un 

regain significatif. Les agriculteurs qui produisent des céréales sont désormais assurés de revenus 

stables, ce qui entraîne l’installation de nouveaux exploitants. Rapidement, les anciennes terres agricoles 

sont remises en culture. De même, la hausse des prix des produits carnés permet le maintien de l’élevage 

traditionnel. Cette transformation du paysage est favorable à l’économie touristique. Le caractère 

agricole du paysage donne un aspect « terroir », ce qui n’est pas pour déplaire aux touristes originaires 

des grandes agglomérations urbaines. Ce fait incite les gestionnaires queyrassins à accélérer la mise en 

valeur du patrimoine historique relatif à la paysannerie traditionnelle (écomusée, maisons 

traditionnelles, chalets d’estive, etc.). L’image authentique du territoire est utilisée pour renforcer et 

développer l’artisanat et la gastronomie locale. Dans le cadre de la décentralisation amorcée par l’État, 

le Queyras obtient, de la part de la Région PACA, l’installation à Aiguilles d’une école proposant des 

formations en lien avec les filières du bois et du solaire. L’entreprenariat s’en trouve stimulé, entraînant 

une accélération de la création de richesses et d’emplois dans le territoire. Les mutations économiques 

entraînent un accroissement des surfaces urbanisées via notamment l’extension des zones artisanales. 

Pour protéger les nouveaux enjeux exposés aux risques, les gestionnaires queyrassins peuvent s’appuyer 

sur une filière bois passée maître dans la production d’ouvrages d’art ne dénaturant pas le paysage. 
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Figure 10. 11. : Carte prospective de l’occupation du sol du Queyras en 2050 pour le scénario S3 « Développement 

de l'agro-bioénergie ». Classes d’occupation du sol : 1 – surfaces bâties, 2 – cultures, 3 – pelouses et prairies, 4 

– forêts, 5 – surfaces en eau, 6 – sols nus/roches nues, 7 – alluvions. 

 En 2050 (Fig. 10. 11.), si l’aspect du territoire a changé, il n’en reste pas moins proche de ce 

qu’il était à la fin des années 2010. En dépit d’une exploitation accrue des ressources forestières, les 

surfaces boisées ne diminuent que légèrement grâce aux plantations effectuées par l’ONF. Le maintien 

des activités pastorales a permis de maintenir les milieux ouverts. En revanche, des conflits d’usages 

apparaissent entre éleveurs et agriculteurs concernant l’accès aux zones de pâture et le prix du fourrage. 

Les gains en termes d’espaces agricoles ont été significatifs mais se sont pour l’heure concentrés sur la 

vallée des Aigues où les terrains sont plus faciles d’accès. Le bâti s’est étendu pour faire face à 

l’accroissement du nombre de résidents permanents et répondre à l’installation de nouvelles PME. À 

l’exception d’Aiguilles, qui jouit d’une situation centrale dans le Queyras, l’urbanisation est néanmoins 

restée relativement modérée. Le tourisme estival est encore important mais il ne tient plus une place 

aussi importante que par le passé dans l’économie du territoire. Le tourisme hivernal perdure encore 

mais décline en raison de la raréfaction de la neige. 
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Figure 10. 12. : Carte prospective de l’occupation du sol du Queyras en 2100 pour le scénario S3 

« Développement de l'agro-bioénergie ». Classes d’occupation du sol : 1 – surfaces bâties, 2 – cultures,  

3 – pelouses et prairies, 4 – forêts, 5 – surfaces en eau, 6 – sols nus/roches nues, 7 – alluvions. 

En 2100 (Fig. 10. 12.), la vocation principale du territoire est avant tout agricole et sylvicole. 

Depuis 2050, l’intérêt pour l’agriculture de montagne s’est accru et d’importantes surfaces ont été 

remises en culture dans la vallée des Aigues et dans le fond de la vallée du Guil. D’abord vouées à 

produire des bio-carburants, ces cultures se sont peu à peu tournées de nouveau vers la production de 

denrées alimentaires. Dans un contexte de changement climatique global et de croissance de la 

population mondiale, la sécurisation de l’alimentation est en effet devenue une priorité pour l’État et 

l’Union européenne. La PAC a été réorientée pour inciter les agriculteurs à modifier leurs pratiques dans 

ce sens. La situation tend à évoluer vers un retour à l’agro-pastoralisme. Le changement climatique a en 

effet allongé la durée d’estivage et la demande en produits laitiers n’a cessé d’augmenter grâce à 

l’ouverture des marchés asiatiques. Les surfaces enherbées progressent au détriment de la forêt mais 

dans des proportions qui restent modérées. Une gestion raisonnée des surfaces forestières assure le 

maintien et la modernisation des activités sylvicoles. Les politiques de formation ont permis le 

développement des PME sur le territoire : désormais, une part importante du bois est transformée 

directement dans le Queyras. L’urbanisation s’est accrue dans le fond de la vallée du Guil en raison du 

déclassement d’un certain nombre d’espaces autrefois exposés au risque avalanche. L’économie 
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touristique est devenue marginale depuis 2060-2070, date à laquelle les stations de sports d’hiver ont 

définitivement fermé. 

Le scénario S3 « Développement de l'agro-bioénergie » table sur une forte augmentation des 

prix des matières premières agricoles et énergétiques en lien avec une croissance soutenue de l’économie 

et de la démographie mondiale. Si ces hausses sont effectivement à prévoir, il n’est en revanche pas 

assuré qu’elles puissent entraîner un regain de l’agriculture et de la sylviculture dans les espaces de 

haute montagne. En dépit d’un dynamisme croissant, ces espaces pâtissent encore de leur image de 

périphérie. Leur faible démographie couplée aux nombreuses contraintes d’ordre topographique et 

météorologique en font des espaces moins rentables à court terme et, par conséquent, moins attractifs 

pour les investisseurs privés. Qui plus est, ce scénario implique que la population résidente dans le 

Queyras s’accroisse. Or si le prix des énergies augmente, il y a fort à parier que les coûts de transport 

suivent la même tendance. Si c’est le cas, le Queyras risque fort de perdre de son attractivité en raison 

de son enclavement marqué. 

2. 4. Scénario 4 : Abandon collectif du territoire 

En raison d’une brusque détérioration de la situation économique mondiale, l’année 2020 

marque un tournant dans l’histoire du XXIe s. Après une décennie d’inflation, la bulle spéculative de 

l’immobilier chinois éclate et provoque une crise de la dette sans précédent dans le pays. Avec 

l’effondrement de la deuxième puissance économique mondiale, c’est l’ensemble de la sphère financière 

qui est ébranlée. Ce nouveau choc, survenu moins de dix ans après la fin de la « crise des surprimes » 

(2007-2011), menace d’affecter durablement le niveau et la qualité de vie des populations. La France 

n’est pas épargnée par cette nouvelle crise économique. Ses entreprises, très présentes sur les marchés 

financiers, la subissent de plein fouet. En dépit d’efforts considérables de la part du gouvernement, les 

plans sociaux se multiplient et le chômage augmente, entraînant une paupérisation de l’ensemble de la 

société. Avec la hausse généralisée des taux d’intérêt, la dette publique se creuse, contraignant le 

gouvernement à mettre en place des mesures drastiques d’austérité. Le nombre de fonctionnaires est 

revu à la baisse et la privatisation des services publics s’accélère. Dans une logique fédéraliste, l’État se 

désengage progressivement de l’échelon local, au profit des régions. Le transfert des compétences vers 

les collectivités territoriales s’accentue et celles-ci gagnent en autonomie. Dans ce contexte, la Région 

PACA est seule maîtresse de l’aménagement de son territoire. Or, face aux importants mouvements 

sociaux qui secouent l’agglomération marseillaise et les villes satellites de la cité phocéenne, elle fait 

peu de cas de ses espaces périphériques de montagne, faiblement peuplés. Dans ce contexte, la situation 

du Queyras n’est guère florissante. La baisse généralisée du pouvoir d’achat, l’augmentation du temps 

de travail et allongement de l’âge légal de départ à la retraite ont porté un coup sévère à l’économie 

touristique queyrassine. Les saisons estivales et hivernales se sont réduites comme peau de chagrin et le 

nombre de touristes a considérablement diminué. Pire, les vacanciers ayant encore les moyens de partir 

se tournent désormais vers des destinations moins chères et plus accessibles. En 2040, la pénurie de 

neige et le manque de rentabilité des stations de sports d’hiver conduisent à leur fermeture définitive. 

Faute de moyens pour retirer les infrastructures, celles-ci demeurent in situ, donnant au territoire un 

aspect quelque peu désolé. Dans ce contexte, la capacité d’accueil du Queyras décline et les 

commerçants mettent tour à tour la clé sous la porte. La réduction du nombre de touristes et le 

désengagement des instances étatiques et européennes de la gestion des milieux, conduisent à un 

désintérêt croissant pour la préservation de l’environnement. La crise économique a rendu caduques les 

accords internationaux sur le climat et la transition énergétique n’a pas pu avoir lieu. L’influence du 

PNRQ s’est vue considérablement réduite et la gestion de l’environnement répond dorénavant à des 

préoccupations plus économiques qu’écologiques. Or, en raison des difficultés d’accès aux forêts, les 

activités sylvicoles sont restées marginales dans le Queyras. Les forêts ne sont donc pas entretenues et 
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les paysages se ferment sous l’effet combiné du morcellement du foncier et de la recolonisation 

spontanée des versants. Ce processus est d’autant plus grave que les champs et estives ne sont plus 

entretenus par suite de la disparition des derniers paysans, asphyxiés par la suppression de la PAC et 

l’importation massive de produits agricoles à bas coûts. Les prix du foncier et de l’immobilier chutent, 

les recettes des communes diminuent et le territoire se vide peu à peu. Faute de personnel et d’argent, 

les communes queyrassines ne sont plus en mesure d’entretenir les berges et les ouvrages de protection 

hydraulique qui les prémunissaient jusqu’alors des crues ordinaires. Confrontée aux coupes budgétaires, 

la région PACA et les services de la RTM n’ont plus les moyens de mener un suivi régulier du glissement 

du Pas-de-l’Ours. Années après années, il continu sa décente inexorable vers le fond de la vallée du 

Guil. En dépit d’une catastrophe annoncée, aucune mesure d’envergure n’est prise par l’Etat. Les mairies 

d’Abriès et d’Aiguilles sont désormais seules. Au vu de leurs faibles moyens, elles doivent se contenter 

de curer le Guil quand les dépôts du glissement menacent de faire barrage aux écoulements de la rivière. 

 

Figure 10. 13. : Carte prospective de l’occupation du sol du Queyras en 2050 pour le scénario S4 « Abandon 

collectif du territoire». Classes d’occupation du sol : 1 – espaces bâtis, 2 – cultures, 3 – pelouses et prairies, 4 – 

forêts, 5 – surfaces en eau, 6 – sols nus/roches nues, 7 – alluvions. 
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En 2050 (Fig. 10. 13.), l’aspect du Queyras a déjà profondément changé. Trente années de 

marasme économique ont profondément imprimé leur marque sur le territoire, lui donnant un aspect non 

seulement plus sauvage mais également moins hospitalier. Suite à l’abandon des activités agropastorales 

et sylvicoles, les surfaces forestières se sont étendues au détriment des anciennes zones de culture et de 

pâture. Les faibles dotations du PNRQ ne lui permettent plus de gérer efficacement les milieux ouverts, 

pourtant riches en biodiversité. Ils s’embroussaillent peu à peu et régressent, entraînant un 

appauvrissement de la faune et de la flore locale. Sur le plan financier, les communes ne se portent pas 

mieux. Faute d’investissement, le réseau routier s’est fortement dégradé, amplifiant l’enclavement du 

territoire. La réduction du nombre de touristes et la fuite d’une partie des acteurs économiques ont 

conduit à une désertion des hameaux les plus isolés. Les routes et chemins y conduisant ont par ailleurs 

été fermés afin de réduire les coûts de fonctionnement des communes (route menant à Soulier et aux 

Meriès, route du sommet du Bûcher, route de Valpréveyre, route du Lombard). L’habitat s’est recentré 

sur les principaux bourgs et nombre de maisons tombent en ruine faute d’acquéreurs. Malgré un 

accroissement des surfaces végétalisées, le Queyras a subi une crue catastrophique qui a durement 

touché les communes de la vallée du Guil. Si les changements climatiques en sont la cause première, 

c’est bien l’obsolescence des mesures de protection et le non entretien des ripisylves qui en ont fait un 

événement catastrophique. 

 

Figure 10. 14. : Carte prospective de l’occupation du sol du Queyras en 2100 pour le scénario S4 « Abandon 

collectif du territoire ». Classes d’occupation du sol : 1 – surfaces bâties, 2 – cultures, 3 – pelouses et prairies, 4 

– forêts, 5 – surfaces en eau, 6 – sols nus/roches nues, 7 – alluvions. 
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En 2100 (Fig. 10. 14.), la situation du Queyras ne s’est guère améliorée. Quand bien même la 

crise économique de 2020 n’est plus qu’un mauvais souvenir, le mal est fait. L’essentiel des commerces 

ont fait faillite sans être remplacés et la plupart des infrastructures de tourisme sont en piteux état faute 

d’investissement et d’entretien. Le territoire, progressivement abandonné par l’État et la Région, ne 

dispose plus de services publics (poste, école, hôpital, etc.). D’un commun accord, les villages ont décidé 

de ne plus soutenir le parc en raison de sa perte de prestige. De l’ancien PNRQ, il ne reste que la Réserve 

de biosphère du Mont Viso dont la renommée internationale permet encore la sauvegarde. Les villages 

ont vu leur nombre d’habitants diminuer à cause des difficultés économiques, de l’exposition accrue au 

risque torrentiel et du vieillissement de leur population. Désormais, les villages s’apparentent davantage 

à de gros hameaux et leur fréquentation se borne à quelques randonneurs avertis ou nostalgiques. 

Compte tenu de leur non-entretien, les paysages se sont considérablement fermés et il ne reste plus trace 

des anciennes cultures et estives. Bien qu’ayant gagné en superficie, les forêts ne se portent pas bien. Le 

mélèze et le pin cembro, qui faisaient autrefois l’originalité du Queyras, ont beaucoup souffert des 

impacts du changement climatique. Les sécheresses successives et la récurrence des attaques de parasites 

(champignons, chenilles, etc.) ont ravagé leur population et leur niche écologique est peu à peu occupée 

par des essences autrefois absente du territoire (chêne vert, buddleia, etc.). 

Le scénario S4 « Libéralisation et abandon collectif du territoire » est l’archétype même du 

scénario catastrophique. Il table sur une conjonction de facteurs défavorables qui, si elle n’est pas tout 

à fait impossible, reste néanmoins peu probable dans le contexte actuel et sur un pas de temps séculaire. 

Si un tel scénario venait à se produire, des contre-mesures ne manqueraient pas d’être rapidement mises 

en place par les différentes institutions concernées. Or ce scénario dresse un portrait peu flatteur des 

dites institutions en leur attribuant (fort injustement) une passivité coupable. L’objectif n’était pas ici de 

dresser un scénario « réaliste » mais plutôt de présenter un cas qui puisse être mis en opposition avec 

les autres scénarios proposés. Nul doute que les gestionnaires du Queyras sauront prendre les décisions 

qui s’imposent avant qu’un tel scénario ne se réalise. 

Conclusion 

 Les scénarios sont des outils efficaces pour mener à bien des études prospectives dans le champ 

environnemental. Si l’idée n’est pas nouvelle, les récents progrès dans le domaine de la modélisation en 

ont fait des outils incontournables pour évaluer la capacité d’adaptation des sociétés au changement 

global (Pérez-Soba et al., 2015 ; Verkerk et al., 2016 ; Houet et al., 2017). L’élaboration de modèles de 

changements d’occupation du sol requiert des données précises et un certain savoir-faire. Néanmoins, 

les scénarios en eux-mêmes sont faciles à produire et aisément transposables à n’importe quel contexte 

socio-économique ou territorial. De plus, ils sont facilement intelligibles et très visuels de par 

l’association de récits avec des éléments cartographiques. Le fait qu’ils puissent être construits en 

partenariat avec les acteurs du développement des territoires en font des supports intéressant pour initier 

des démarches en accord avec les principes de la gestion intégrée (à l’image de ce qui a été réalisé sur 

la commune de Cauterets par nos partenaires de l’ANR SAMCO ; Houet et al., 2015, 2017). Couplées 

avec des données hydro-climatiques, les cartes produites dans le cadre de scénarios de changements 

d’occupation du sol peuvent être employées dans d’autres types de modélisations pour sonder les 

comportements futurs des aléas naturels (modèles de susceptibilité aux glissements de terrain, modèles 

hydrauliques de crues etc.). En cela, les scénarios produits pourraient s’avérer utile pour aider les 

gestionnaires des risques à mieux appréhender le futur de leur territoire. 
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 Quatre scénarios de changement d’occupation du sol ont été élaborés pour le Queyras. Ils nous 

ont permis d’explorer différentes trajectoires d’évolution possibles du territoire et les impacts probables 

de ces évolutions en matière de risques. Les scénarios proposés exacerbent volontairement certaines 

tendances socio-économiques afin de présenter des trajectoires d’évolution bien différenciées. 

 Dans le scénario S1 : « Protection environnementale accrue », le contexte socio-économique est 

favorable à un développement durable du territoire. En termes d’occupation du sol, une telle gestion se 

traduirait par un accroissement important des surfaces forestières et prairiales au détriment des surfaces 

cultivées. L’accroissement des surfaces forestières sur les versants et dans les fonds de vallée (ripisylve) 

pourrait avoir des effets bénéfiques sur la stabilisation des sols, l’infiltration et le ruissellement voire sur 

l’atténuation des ondes de crue. Ces modifications de l’occupation des sols devraient donc entraîner une 

réduction des risques liés aux crues torrentielles et aux glissements de terrain. Dans le contexte actuel, 

c’est le scénario qui apparaît comme le plus vraisemblable. 

 Dans le scénario S2 : « Progression et diversification touristique », les gestionnaires queyrassins 

font le choix de se tourner vers un tourisme de masse, peu respectueux de l’environnement naturel. Un 

tel scénario devrait se traduire par une augmentation significative des espaces urbanisés au détriment du 

milieu naturel et des surfaces agricoles. L’augmentation des enjeux sur les versants et dans les fonds de 

vallée impliquerait un accroissement de l’exposition aux risques torrentiels et gravitaires. Cette 

augmentation des risques serait plus perceptible en ce qui concerne les crues car l’artificialisation des 

sols engendrerait un ruissellement plus important et une disparition quasi-totale des milieux rivulaires. 

Après le scénario S1, c’est sans doute le scénario qui a le plus de chance de se produire dans le Queyras. 

 Dans le scénario S3 : « Développement de l'agro-bioénergie », la stratégie du territoire 

queyrassin est fondée sur le développement des filières agricoles et sylvicoles. Ce scénario se caractérise 

par une augmentation significative des parcelles cultivées et des estives au détriment des surfaces 

forestières. Si de tels changements venaient à survenir, les incidences sur les risques seraient 

ambivalentes et complexes. D’une part, l’accroissement des milieux ouverts pourrait favoriser 

l’infiltration des eaux pluviales (et donc réduire le ruissellement), mais d’autre part, la réduction des 

surfaces forestières pourrait réduire la stabilité des versants. Sans être pour autant fantaisiste, ce scénario 

est cependant moins probable que les scénarios S1 et S2 dans le contexte actuel. 

 Dans le scénario S4 : « Abandon collectif du territoire », il n’y a plus aucune stratégie de 

développement à l’échelle du Queyras. Dans ce scénario, le territoire tend peu à peu à se dépeupler et 

les paysages à se fermer du fait de l’abandon des pratiques agro-pastorales et du non-entretien des 

milieux ouverts. Les surfaces boisées progressent très fortement au détriment des prairies et des surfaces 

cultivées. Malgré l’accroissement des surfaces forestières, les risques tendent à augmenter du fait de 

l’obsolescence des mesures de protection et de l’absence totale de gestion concerté des risques d’origine 

naturelle. Ce scénario catastrophe s’inscrit dans le cadre d’une crise économique mondiale aboutissant 

à l’effondrement de nos sociétés occidentales. Il a donc vraisemblablement peu de chance de se produire. 

 À travers les scénarios développés, nous avons envisagé plusieurs futurs pour le Queyras.  

Ces futurs, nous les avons exprimés au travers de cartes d’occupation du sol à horizon 2050 et 2100. 

Pour l’heure, nous nous sommes bornés à une interprétation qualitative des risques futurs liés à ces 

scénarios. Dans des travaux ultérieurs, nous tâcherons d’améliorer ces scénarios et d’exploiter les cartes 

d’occupation du sol produites pour mener à bien des analyses quantitatives sur les aléas et les risques. 

Plusieurs perspectives s’offrent à nous. Nous pourrions ainsi inclure les cartes d’occupation du sol créés 

dans une modélisation exploratoire de la susceptibilité aux glissements de terrain, à l’image de ce qui a 

été fait par Houet et al. (2017). Nous pourrions également introduire les cartes d’OS dans le modèle 

hydraulique afin d’étudier le rôle des changements de l’occupation du sol sur le ruissellement et sur la 

concentration des eaux pluviales. Ce faisant nous serions en mesure de fournir des scénarios de crue 
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adaptés aux besoins des gestionnaires queyrassins. Pour ce faire, il nous faudrait travailler sur les 

données climatiques issues des scénarios élaborés par le GIEC, ce qui n’a pour l’heure pas été effectué.  
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Conclusion générale 

 À travers l’exemple du bassin du Haut-Guil (ou Queyras), l’objectif de cette thèse était de 

contribuer à l’étude des risques en milieux montagnards. Ces derniers, on l’a vu, sont des systèmes 

complexes qui présentent de fortes prédispositions aux aléas torrentiels et gravitaires. Le Queyras est 

presque un cas d’école en la matière puisqu’il est sujet aussi bien aux crues torrentielles, qu’aux 

avalanches, glissements de terrain et chutes de blocs. C’est un territoire qui a, de plus, connu 

d’importantes modifications de son occupation du sol au XXe s. et qui dispose aujourd’hui de nombreux 

enjeux exposés au risque. Depuis le début des années 2000, une succession de catastrophes a conduit 

les gestionnaires locaux à s’engager dans la voie d’une gestion plus intégrée des risques. Le contexte 

queyrassin était donc très intéressant à étudier car il illustre bien les enjeux actuels et futurs des milieux 

montagnards européens. Evaluer les risques dans le Queyras nécessitait de bien appréhender le 

fonctionnement et les interactions des composantes physiques et humaines du « système queyrassin ». 

Cette thématique des risques, nous avons donc choisi de l’aborder selon différents angles. Tout d’abord, 

nous nous sommes attachés à identifier les facteurs prédisposant, déclenchant et aggravant les risques 

dans le Queyras. Par la suite, ce sont les processus physiques à l’origine des risques qui ont été étudiés 

via l’exemple du bassin du Peynin. Une fois ces tâches effectuées, nous avons cherché à spatialiser les 

aléas passés et présents relatifs aux crues torrentielles, aux glissements de terrain et aux avalanches. 

Nous avons ensuite caractérisé la vulnérabilité du Queyras dans ses composantes biophysique et sociale. 

Pour finir nous avons procédé à une analyse des risques présents et futurs et de leur gestion à l’échelle 

du Queyras et de ses six communes. Bien que la présente thèse ne prétende pas démêler toute la 

complexité du « système risque queyrassin », elle aura néanmoins largement contribué à mieux 

appréhender son fonctionnement. Après un récapitulatif des principaux résultats obtenus, nous 

expliciterons l’apport de nos travaux puis nous présenterons nos perspectives futures de recherches. 

 Dans la première partie de la thèse (chapitres 1 et 2), nous nous sommes attachés à identifier 

les facteurs concourant à la prédisposition, au déclenchement et à l’aggravation des risques dans le 

Queyras. Identifier ces facteurs était essentiel, aussi bien pour comprendre le fonctionnement du système 

que pour nos modélisations ultérieures des aléas. 

 Dans le chapitre 1, nous nous sommes tout d’abord appliqués à décrire le contexte physique et 

humain dans lequel s’inscrit le bassin-versant du Haut-Guil. Ce travail, basé principalement sur la 

bibliographie et les observations de terrain, nous a permis d’identifier les principaux facteurs 

prédisposant le Queyras aux aléas torrentiels et gravitaires : 1) le contexte géologique régional et local, 

2) la dynamique glaciaire pléistocène et les réajustements morpho-sédimentaires holocènes et, 3) les 

actions anthropiques sur le milieu physique. Le contexte géologique régional joue un rôle fondamental 

dans l’organisation des reliefs et dans la fourniture de matériaux mobilisables au système 

géomorphologique actuel. Les réajustements post-glaciaires expliquent les formes et modelés actuels du 

bassin. Ils sont responsables de la permanence d’importants volumes de sédiments sur les versants et 

dans les fonds de vallées et de la présence de vastes complexes de glissements de terrains fossiles 

pouvant se réactiver. Les actions anthropiques, à travers leurs impacts sur l’occupation et les usages des 

sols, ont contribué à déstabiliser les versants, à transformer les dynamiques naturelles et à accroître le 

nombre d’enjeux potentiellement exposés aux risques. 

 Dans le chapitre 2, nous nous sommes intéressés aux facteurs déclenchant et aggravant en 

menant une rétrospective des catastrophes qui se sont déroulées dans le Queyras. Ce travail nous a 

permis de mettre en évidence le rôle fondamental des épisodes de retours d’est dans la genèse des crues, 

des avalanches, mais aussi des glissements de terrain. L’analyse des crues catastrophiques passées a 
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également soulevé le rôle crucial des sédiments. Les observations, réalisées pendant et après ces 

événements, ont montré que les endommagements étaient davantage liés aux matériaux transportés par 

les cours d’eau que par les flots eux-mêmes. Elles ont également montré que, pour des forçages 

climatiques similaires, les crues n’avaient pas forcément la même ampleur. Ces éléments nous ont 

amenés à nous interroger sur le degré de maturation des stocks sédimentaires et sur les processus et 

relais de processus qui conditionnent leur déstockage. 

 Dans la deuxième partie de la thèse (chapitres 3 et 4), nous nous sommes intéressés au 

fonctionnement géomorphologique du bassin-versant du Peynin, le sous-bassin affluent du Guil qui 

avait fourni les plus importants volumes de sédiments lors des crues de 1957 et 2000. L’objectif de ce 

travail était d’analyser le fonctionnement de ce petit bassin-versant en adoptant une approche par le 

budget sédimentaire de manière à définir l’origine et les modalités d’exports des sédiments mobilisés 

lors de crues de basse fréquence et de haute magnitude (crue BFHM). Ce travail a nécessité d’étudier en 

détail les stocks et les flux de sédiments. 

 Dans le chapitre 3, nous avons procédé à la caractérisation, à la cartographie et à la 

quantification des stocks sédimentaires du Peynin. De cette étude, il est ressorti que le bassin du Peynin 

dispose de stocks considérables dont la mise en place résulte de processus multiples, variables aussi bien 

dans le temps que dans l’espace. En termes de surface, les principaux stocks sédimentaires du Peynin 

sont constitués par de vastes glissements de terrain en rive droite du Peynin (44 %), des éboulis au niveau 

des crêtes (28 %), des dépôts d’éboulement (4 %) et des cônes de déjection (4 %) en rive gauche du 

Peynin et, des plaines alluviales dans le fond de vallée (1 %). À travers l’utilisation de deux modèles 

combinant analyse morphométrique, analyse statistique, interprétation de profils de sismique réfraction 

et modélisation géomatique, les volumes de sédiments stockés dans le bassin ont pu être estimés entre 

0,460 km3 et 0,135 km3. Dans un cas comme dans l’autre, l’essentiel des sédiments apparaît stocké sur 

le versant de rive droite du Peynin, dans les vastes complexes de glissements de terrain. 

 Dans le chapitre 4, on s’est intéressé aux flux sédimentaires internes au bassin. Après avoir 

formalisé la cascade sédimentaire, nous avons procédé à la quantification des flux sédimentaires relatifs 

aux principaux processus géomorphologiques œuvrant dans le bassin. Cela étant, il nous a été possible 

d’établir un budget sédimentaire du bassin-versant du Peynin sur une période de 20 ans. Les travaux 

réalisés ont permis d’identifier les processus et les sous-bassins du Peynin qui contribuent le plus aux 

exports sédimentaires vers le Guil. Alors que l’essentiel des sédiments est stocké sur le versant de rive 

droite du Peynin, c’est le versant de rive gauche qui contribue le plus aux exports de matériaux. Cette 

contribution est principalement le fait des laves torrentielles qui se déclenchent dans les ravins situés à 

l’amont du bassin. La formalisation du budget sédimentaire a permis de mettre en avant le 

fonctionnement binaire du bassin. Ce dernier ne produit d’exports sédimentaires importants que lors des 

crues les plus exceptionnelles. Pour comprendre ce fait et mesurer l’efficience de la cascade 

sédimentaire, nous avons procédé à l’analyse de la connectivité fonctionnelle du bassin. Celle-ci a mis 

en évidence un découplage entre impulsion climatique et réponse des stocks sédimentaires. Ce 

découplage apparaît principalement lié à l’état de maturation des stocks sédimentaires. D’après nos 

estimations, un cycle de 60 à 80 ans est nécessaire pour préparer les stocks sédimentaires à réagir à un 

événement hydrométéorologique entraînant d’importants flux sédimentaires. 
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 Dans la troisième partie de la thèse (chapitre 5), nous nous sommes évertués à définir 

l’emprise des aléas à l’origine des principaux risques dans le Queyras : les crues torrentielles, les 

glissements de terrain et les avalanches. Plusieurs méthodes et techniques de modélisation ont été 

employées pour ce faire. 

 Pour définir les emprises de l’aléa « crue torrentielle » six cartes ont été produites. Deux de 

ces cartes figurent des événements passés ayant particulièrement marqué les esprits des queyrassins, à 

savoir les crues de juin 1957 et juin 2000. Ces cartes ont été produites par analyse diachronique de 

photographies aériennes verticales. Les quatre autres cartes produites sont le fruit de simulations 

hydrauliques de crues de fréquence et d’intensité croissante : crue décennale, crue trentennale-

cinquantennale (type juin 2000), crue centennale et crue supra-centennale (type juin 1957). Les cartes 

produites montrent une forte exposition à l’aléa torrentiel de l’ensemble des communes de la vallée du 

Guil. Cette exposition est moindre pour les communes des vallées des Aigues. 

 Pour caractériser l’aléa « glissement de terrain », nous avons choisi de réaliser une carte de 

susceptibilité aux glissements de terrain. Le modèle, dont est issue cette carte, est fondé sur le principe 

de régression logistique ordinaire. Plusieurs facteurs de prédisposition ont été testés : la lithologie, le 

pendage, l’occupation du sol, des indices de pente (gradient, curvature et orientation) et les formations 

superficielles. D’après la carte produite, les versants les plus susceptibles de donner lieu à des 

glissements de terrain sont les versants schisteux exposés sud-ouest, conformes aux pendages des 

schistes et recouverts essentiellement de pelouses et de pâturages. La carte de susceptibilité suggère une 

faible exposition à l’aléa glissement de terrain pour toute la partie ouest du Queyras (« Queyras 

calcaire ») et une exposition forte pour sa partie est (« Queyras schisteux »). 

 Pour cartographier l’aléa « avalanche », les emprises maximales des avalanches identifiées 

dans les cartes de localisation des phénomènes d'avalanche (CLPA) de 2001 ont été reprises sur SIG. 

La cartographie a été complétée par l’ajout de nouvelles emprises dans des secteurs non-couverts par 

les CLPA (bassins versants du Ségure, du Bouchet et de Soulier). Plusieurs emprises avalancheuses 

connues et identifiées dans les CLPA ont également été modifiées pour tenir compte des événements 

exceptionnels de décembre 2008 (plusieurs avalanches avaient, à cette occasion, dépassé leur emprise 

maximale connue). La cartographie réalisée montre une forte exposition des communes jouxtant la 

frontière avec l’Italie : Ristolas, Abriès, Molines-en-Queyras et Saint-Véran. 

 Dans la quatrième partie de la thèse (chapitres 6, 7 et 8), nous nous sommes efforcés de 

caractériser la vulnérabilité du territoire et des enjeux queyrassins. La vulnérabilité des enjeux 

queyrassins a été analysée selon trois prismes : 1) celui des sciences physiques via l’analyse des 

conséquences potentielles des crues, des glissements de terrain et des avalanches sur les enjeux 

biophysiques du Queyras ; 2) celui des sciences humaines à travers l’analyse des perceptions 

individuelles et collectives de ces risques et de leur gestion ; 3) celui d’une approche combinée 

biophysique et socio-économique dans le cadre du Potential Consequence Index (PCI). 

 Dans le chapitre 6, sont présentés les résultats d’une analyse des conséquences potentielles 

(corporelles directes, structurelles et fonctionnelles directes et indirectes) de trois aléas (crues 

torrentielles, glissements de terrain et avalanches) sur les enjeux biophysiques du Queyras (bâti, réseaux 

et sols). Cette analyse a permis d’identifier les enjeux ou catégories d’enjeux les plus susceptibles de 

causer des conséquences négatives pour le territoire. Face aux crues torrentielles, il s’agit des enjeux 

récents, à forte valeur socio-économique, situés sur les cônes torrentiels ou dans les fonds de vallée. 

Face aux glissements de terrain, ce sont les enjeux dotés de fonctions essentielles pour le territoire et 

construits sur la période 1970 – 2000. Face aux avalanches, ce sont les bourgs anciens où les matériaux 

traditionnels dominent qui présentent les plus fortes conséquences potentielles. Quel que soit l’aléa 
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concerné, les conséquences potentielles sur les réseaux et le sol sont fonctions de leur rôle dans le bon 

fonctionnement du territoire. Ce sont, par conséquent, les principaux axes de transport et les terrains 

artificialisés (zones bâties, camping et parkings) qui affichent de fortes conséquences potentielles. 

 Dans le chapitre 7, ont été exposés les résultats de l’enquête de perception des risques menés 

dans le Queyras. Cette enquête portait sur quatre thématiques principales : 1) la perception des aléas et 

de leur dangerosité ; 2) la connaissance des risques et de leur gestion ; 3) la diffusion des informations 

sur les risques et leur gestion ; 4) la confiance envers les gestionnaires et acteurs du risque. Elle était 

complétée par des cartes mentales qui visaient à mettre en lumière les représentations que se font les 

Queyrassins des risques dans leur commune de résidence. Les résultats de l’enquête ont permis de 

dresser un premier bilan de la vulnérabilité sociale des Queyrassins. Dans l’ensemble, ces derniers sont 

conscients d’être exposés à un ou plusieurs aléas. D’après les réponses données, ce sont les avalanches 

et les crues torrentielles qui sont perçues comme les plus dangereuses. Pour ces aléas, les zones exposées 

au risque sont généralement bien identifiées, de même que les impacts potentiels sur les enjeux. En 

revanche, les queyrassins ont montré une certaine méconnaissance des risques liés aux glissements de 

terrain. Dans la mesure où cette enquête a été menée avant les événements du Pas de l’Ours, il y a 

cependant fort à parier que cette tendance se soit inversée depuis. La bonne perception des risques est 

avant tout liée au vécu des enquêtés donc à leur commune de résidence. Seul point négatif : peu de 

queyrassins se considèrent eux-mêmes exposés aux risques. Il en résulte que nombres d’entre eux se 

considèrent suffisamment informés sur les risques et montrent une faible volonté d’en apprendre 

davantage sur ces derniers. En dépit d’une forte exposition aux aléas, les queyrassins sont globalement 

peu inquiétés par ces derniers. 

 Dans le chapitre 8, une méthode visant à combiner les approches biophysiques et sociales de 

la vulnérabilité a été explorée. Cette méthode, basée sur l’exploitation d’indices semi-quantitatifs, a été 

testée pour un scénario de crue de basse fréquence et haute magnitude (F.R. > 100 ans). L’objectif était 

de quantifier simultanément les conséquences physiques et socio-économiques potentielles d’un aléa 

sur les communautés du Queyras. Pour répondre à cet objectif, la méthode PDI a été améliorée de 

manière à intégrer des données issues de recensement nationaux et de l’enquête de perception réalisée 

dans le Queyras. Le nouveau PCI intègre des critères représentant les différentes phases de la gestion 

des risques : préparation, gestion de crise et récupération. L’une des originalités de ce travail tient à 

l’intégration du point de vue des queyrassins comme critère déterminant de la vulnérabilité des enjeux. 

En outre, l’inclusion de variables socio-économiques dans une méthode orientée vulnérabilité physique 

a permis de nuancer quelques peu les résultats obtenus pour la seule analyse de la vulnérabilité physique. 

L’intégration de variables socio-économiques ajoute en effet une dimension supplémentaire aux cartes 

de conséquences produites. La méthode PCI permet donc de comparer rapidement les différentes 

communes entres elles en fonction de leur résilience aux risques. 

 Dans la cinquième partie de la thèse (chapitres 9 et 10), nous nous sommes appliqués à 

analyser les risques dans le Queyras et leurs évolutions probables tout en prenant en considération la 

gestion qui en est faite à différentes échelles (régionale et locale). 

 Dans le chapitre 9, nous avons procédé à l’analyse des risques liés aux crues torrentielles, aux 

glissements de terrain et aux avalanches. Les cartes de risques ont été réalisées en combinant les cartes 

d’aléas et de vulnérabilités élaborées précédemment. Pour combiner ces deux composantes, nous avons 

choisi d’employer une matrice de risque élaborée dans le cadre du projet SAMCO. 

 Pour évaluer les risques liés aux crues torrentielles, quatre scénarios d’aléas modélisés ont été 

considérés. En complément de ces scénarios, l’emprise historique de la crue catastrophique de juin 1957 

a été croisée avec la cartographie des conséquences potentielles totales de manière à identifier les risques 
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liés à un dysfonctionnement des ouvrages de protection linéaires. Dans le scénario décennal, les risques 

se concentrent essentiellement dans les communes de la haute-vallée du Guil (Ristolas, d’Abriès et 

d’Aiguilles). Les enjeux exposés sont surtout des enjeux de réseaux et d’occupation du sol. Dans le 

scénario trentennal-cinquantennal, c’est dans la commune d’Aiguilles que les risques sont les plus 

importants. Dans les scénarios de crues centennales et supra-centennales, le risque concerne l’ensemble 

de la vallée du Guil. Dans ces scénarios, les villages d’Aiguilles et de Château-Queyras sont les plus 

impactés. Les vallées des Aigues présentent également des enjeux exposés au risque, principalement au 

niveau des hameaux de Pierre-Grosse, du Clôt-la-Chalpe et de La Chalp. Le croisement de l’emprise de 

la crue de juin 1957 avec les conséquences potentielles totales a permis de mettre en évidence plusieurs 

secteurs potentiellement impactés en cas de rupture ou de surverse de digue. Les secteurs concernés sont 

situés sur les cônes de déjection et en arrière des digues. En dépit des importants aménagements réalisés 

dans la vallée du Guil, c’est dans cette dernière que les risques sont les plus importants. Si les parties 

anciennes des villages sont relativement épargnées, d’importants enjeux économiques liés au tourisme 

et à l’artisanat sont en revanche exposés au risque. 

 Pour évaluer les risques liés aux glissements de terrain, la cartographie de la susceptibilité 

aux glissements de terrain a été combinée à la cartographie de conséquences potentielles 

correspondantes. À l’échelle du Queyras, les risques sont inégalement répartis entre les six communes. 

Alors qu’ils sont peu présents dans la partie calcaire du Queyras, ils le sont dans sa partie schisteuse. 

Les espaces les plus exposés au risque sont localisés dans la haute-vallée du Guil et dans les bassins du 

de l’Aigue Agnelle et de l’Aigue Blanche. La commune de Château-Ville-Vieille est donc relativement 

épargnée par ce type de risque. Inversement, les communes de Molines-en-Queyras et de Saint-Véran y 

sont très exposées en raison de leur implantation à flanc de versant, dans des espaces à forte susceptibilité 

de glissement de terrain. Dans la haute vallée du Guil, la situation est paradoxale. Si la plupart des enjeux 

sont implantés hors des espaces soumis aux risques (sur les cônes et dans les fonds de vallée), ces 

derniers pourraient néanmoins être indirectement impactés si un glissement venait à bloquer le cours du 

Guil ou de l’un de ses affluents. Lors de la crue de juin 1957, le torrent du Ségure a été bloqué par un 

glissement de terrain et le village de Ristolas a ensuite été totalement engravé suite à la débâcle résultant 

de la rupture de la masse glissée dans le fond de vallée. Un tel cas de figure pourrait se représenter à 

Aiguilles si jamais le glissement du Pas-de-l’Ours venait à bloquer le cours du Guil. 

 Pour évaluer les risques liés aux avalanches, la carte de la CLPA modifiée a été croisée avec 

la carte des conséquences potentielles totales adaptée aux avalanches. La cartographie produite montre 

une prédominance des risques dans l’est du Queyras, dans les secteurs les plus affectés par les retours 

d’est. Cette répartition implique des risques importants dans les communes du Haut-Guil et à l’amont 

des vallées de l’Aigue Agnelle et de l’Aigue Blanche. Les communes du moyen Queyras sont en 

revanche peu exposées à ces risques. Dans le secteur du Haut-Guil, ce sont les réseaux qui constituent 

le principal enjeu exposé au risque. Entre Aiguilles et la Roche Écroulée et entre Abriès et le Roux, le 

réseau routier est fréquemment interrompu par la décente d’avalanche. En conséquence, cette partie du 

Queyras est fréquemment isolée durant les périodes hivernales. Dans ces communes, des enjeux de bâti 

sont exposés au risque à L’Échalp, La Monta, Ristolas, La Garcine, Abriès et Valpréveyre. Dans la 

vallée de l’Aigue Agnelle, le risque est très présent dans les hameaux de Château-Renard et de Pierre-

Grosse. Dans la vallée de l’Aigue Blanche, ce sont principalement les infrastructures de la station de ski 

qui sont menacées. Le risque sur le bâti est en revanche assez faible puisqu’il ne concerne qu’une unique 

maison dans le hameau de la Chalp. 

 Dans le chapitre 10, quatre scénarios de changement d’occupation du sol basés sur critères 

socio-économiques ont été élaborés pour le Queyras. Ils nous ont permis d’explorer différentes 

trajectoires d’évolution possibles du territoire et leurs impacts probables en matière de risques. 
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 Dans le scénario S1 : « Protection environnementale accrue », le contexte socio-économique 

est favorable à un développement durable du territoire. En termes d’occupation du sol, une telle gestion 

se traduirait par un accroissement important des surfaces forestières et prairiales au détriment des 

surfaces cultivées. L’accroissement des surfaces forestières sur les versants et dans les fonds de vallée 

(ripisylve) pourraient avoir des effets bénéfiques sur la stabilisation des sols, l’infiltration et le 

ruissellement voire sur l’atténuation des ondes de crue. Ces modifications de l’occupation des sols 

devraient donc entraîner une réduction des risques liées aux crues et aux glissements de terrain. 

 Dans le scénario S2 : « Progression et diversification touristique », les gestionnaires 

queyrassins font le choix de se tourner vers un tourisme de masse, peu respectueux de l’environnement. 

Un tel scénario devrait se traduire par une augmentation significative des espaces urbanisés au détriment 

du milieu naturel et des surfaces agricoles. L’augmentation des enjeux sur les versants et dans les fonds 

de vallée impliquerait un accroissement de l’exposition aux risques torrentiels et gravitaires. Cette 

augmentation des risques serait plus perceptible en ce qui concerne les crues car l’artificialisation des 

sols engendrerait un ruissellement plus important et une disparition quasi-totale des milieux rivulaires. 

 Dans le scénario S3 : « Développement de l'agro-bioénergie », la stratégie du territoire 

queyrassin est fondée sur le développement des filières agricoles et sylvicoles. Ce scénario se caractérise 

par une augmentation significative des parcelles cultivées et des estives au détriment des surfaces 

forestières. Si de tels changements venaient à survenir, les incidences sur les risques seraient 

ambivalentes et complexes. D’une part, l’accroissement des milieux ouverts pourrait favoriser 

l’infiltration des eaux pluviales (et donc réduire le ruissellement), mais d’autre part, la réduction des 

surfaces forestières pourrait réduire la stabilité des versants. 

 Dans le scénario S4 : « Abandon collectif du territoire », il n’y a plus aucune stratégie de 

développement à l’échelle du Queyras. Dans ce scénario, le territoire tend peu à peu à se dépeupler et 

les paysages à se fermer du fait de l’abandon des pratiques agro-pastorales et du non-entretien des 

milieux ouverts. Les surfaces boisées progressent très fortement au détriment des prairies et des surfaces 

cultivées. Malgré l’accroissement des surfaces forestières, les risques tendent à augmenter du fait de 

l’obsolescence des mesures de protection et de l’absence de gestion concertée des risques naturels. 

 Dans ce travail de recherche, on a vu que le Queyras était non seulement prédisposé mais aussi 

fortement exposé aux risques d’origine torrentielle et gravitaire (crues et laves torrentielles, glissements 

de terrain, avalanches etc.). Pour analyser ces risques, nous avons choisi d’engager diverses études 

relevant tant des sciences physiques que des sciences humaines. Nous avons cherché par ce moyen à 

comprendre le fonctionnement du « système risque queyrassin » dans son ensemble, et pas seulement 

dans sa dimension physique (comme c’est encore trop souvent le cas en géographie des risques). Pour 

autant, nous n’avons pas négligé l’étude du milieu physique queyrassin, loin s’en faut. À travers 

l’analyse des facteurs de prédisposition, l’étude des processus et des dynamiques naturelles et la 

modélisation des aléas, nous avons, en effet, largement contribué à améliorer la connaissance de ce 

dernier. Nos travaux ont, d’autre part, contribué à mieux appréhender la société queyrassine et son 

rapport aux risques via notamment l’analyse des différentes formes de vulnérabilité (biophysiques, 

sociales et globale) et la modélisation de scénarios prospectifs. En dépit de certaines limites qui ont 

d’ores et déjà été exposées à la fin de nos chapitres, les travaux présentés, ci-avant, livrent donc une 

importante contribution à l’étude des risques dans le Queyras. Sur un plan plus large, ces travaux 

représentent un apport non-négligeable à l’étude des risques en montagne. Sur le terrain queyrassin, 

nous avons eu l’occasion de tester la reproductibilité et l’adaptabilité d’un certain nombre de méthodes 

élaborées pour d’autres secteurs de montagne par nos partenaires du projet ANR SAMCO. En outre, 

plusieurs méthodes originales ont été développées dans le cadre de nos travaux (modélisation des stocks 

sédimentaires, utilisation de Pit-Tag en milieu dynamique, élaboration de l’indice des conséquences 
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potentielles totales etc.). Bien qu’initialement développées pour le Queyras, ces dernières pourraient 

s’avérer utiles sur d’autres terrains montagnards. 

 Au-delà du seul aspect scientifique, nos travaux visaient à fournir, aux acteurs et gestionnaires 

locaux des risques, des connaissances et des données pouvant les aider à accroître la résilience de leurs 

communautés. C’était d’ailleurs l’objectif premier du projet SAMCO (cf. Introduction). L’un des 

attendus du projet consistait à construire une plateforme en ligne d’aide à la décision pour les 

gestionnaires des risques des trois secteurs étudiés (Queyras, Ubaye et Cauterets). La plupart des 

données produites dans le cadre de cette thèse sont ainsi visualisables sur le démonstrateur du projet à 

l’adresse : http://demonstrateur.anr-samco.com. Tout au long de ce travail de thèse, j’ai, par ailleurs, eu 

grand plaisir à communiquer sur nos travaux et à partager nos données avec les acteurs qui se montraient 

intéressés. À ce titre, nous je suis fier d’avoir été sollicités par le PNRQ, le bureau d’étude SEPIA, les 

services de la RTM des Hautes-Alpes et les élus queyrassins. 

 Pour autant, ces travaux de thèse sont loin d’être exhaustifs. Dans un système aussi complexe, 

les facteurs à prendre en compte étaient nombreux, et leurs interactions multiples. Ne pouvant tous les 

analyser, il nous a fallu faire des choix. La thématique des risques dans le Queyras est, par conséquent, 

loin d’avoir livré tous ses secrets et il existe encore de nombreux points à explorer ou à affiner. De 

nombreuses données de base nous ont fait défaut au cours de ce travail (données hydrauliques, carte 

géomorphologique détaillée du bassin-versant du Guil, carte des pendages etc.). Dans de futurs travaux, 

nous projetons ainsi tout d’abord de remédier à ce problème, ce qui nous permettra d’améliorer les 

différents modèles employés (modèle des épaisseurs de sédiments, modèle hydraulique, modèle de 

susceptibilité aux glissements de terrain, modèles PDI et PCI). Plusieurs pistes ont déjà été évoquées 

dans les chapitres correspondants. Une autre perspective serait de développer d’avantage nos travaux en 

matière de prospective. À ce titre, nous pourrions, par exemple, intégrer les cartes d’occupation du sol 

issues des scénarios prospectifs dans nos modèles d’aléas. Un travail similaire pourrait être engagé pour 

intégrer les effets des changements climatiques sur les aléas et donc sur les risques. Une autre voie que 

nous souhaiterions explorer, est celle du multi – aléa et du multi-risque. Pour le moment, les aléas et les 

risques ont, en effet, été analysés séparément. Or il est évident que ces derniers sont en synergies les uns 

avec les autres. Une crue catastrophique aura, par exemple, tendance à déstabiliser les versants par 

érosion régressive et pourra ainsi générer des glissements de terrain. Et ce n’est là que l’un des exemples 

possibles. Etudier ces synergies et trouver le moyen de les représenter pourraient constituer une avancée 

majeure à l’étude des risques en montagne. 
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Liste des abréviations 

AFB – Agence Française pour la Biodiversité 

ANR – Agence National de la Recherche 

AUC – Area Under the Curve 

BFHM – Basse Fréquence et Haute Magnitude 

BP – Before Present 

BRGM – Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CC – Conséquence Corporelle 

CLPA – Carte de Localisation des Phénomènes d'Avalancheux 

CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique 

COMCOM – Communauté de Communes 

CSE – Conséquence Socio-Économique 

CSF – Conséquence Structurelle et Fonctionnelle 

CSP – Catégorie Socio-Professionnelle 

CT – Conséquence Totale 

DDT – Direction Départementale des Territoires 

DREAL – Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

DS – Dynamique des Systèmes 

EOST - École et Observatoire des Sciences de la Terre 

EPCI – Établissements Publics de Coopération Intercommunale 

EVS – Environnement Ville Société 

GBE – Galets et Blocs Équipés 

GEMAPI – GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

GEODE – GÉOgraphie De l'Environnement 

GIEC – Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat 

IGN – Institut National de l'information Géographique et forestière 

INSEE – Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 

IPGS – Institut de Physique du Globe de Strasbourg 
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IRSTEA – Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et 

l'Agriculture 

LIDAR – LIght Detection And Ranging 

LIVE – Laboratoire Image, Ville, Environnement 

MNT – Modèle Numérique de Terrain 

ONF – Office Nationale des Forêts 

OS – Occupation du Sol 

PAC – Politique Agricole Commune 

PACA – Provence-Alpes Côte d’Azur 

PAPI – Programmes d'Actions de Prévention des Inondations 

PCI – Potential Consequences Index 

PCS – Plan Communal de Sauvegarde 

PDI – Potential Damage Index 

PERSIL – PERformance Solaire et Industrie Locale 

PICS – Plans InterCommunaux de Sauvegarde 

PLU – Plan Local d’Urbanisme 

PME – Petites et Moyennes Entreprises 

PNRQ – Parc Naturel Régional Queyras 

PPR – Plan de Prévention des Risques 

PPRN – Plan de Prévention des Risques Naturels 

PRODIG – Pôle de Recherche pour l'Organisation et la Diffusion de l'Information Géographique 

RFID – Radio Frequency IDentification 

ROC – Receiver Operating Characteristic 

RTM – Restauration des Terrains de Montagne 

SAMCO – Society Adaptation for coping with Mountain risks in a global change COntext 

SC – Social Consequence 

SCAMPEI – Scénarios Climatiques Adaptés aux zones de Montagne : Phénomènes extrêmes, 

Enneigement et Incertitudes 

SCOT – Schéma de COhérence Territoriale 

SDAGE – Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDR – Sediment Delivery Ratio 

SIG – Système d’Information Géographique 
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SMA – Systèmes Multi-Agents 

TOL – Tolerance 

UMR – Unité Mixte de Recherche 

UNDRO – United Nations Disaster Relief Organization 

UNISDR – United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

VIF – Variation Inflation Factor 
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