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PREAMBULE
Le Briançonnais est un territoire de montagne et de haute montagne situé à la limite des Alpes du Sud et du Nord autour du massif de la Meije (3984) notamment.
A la frontière avec l'Italie, il présente un relief et un climat caractéristiques de ces espaces : pentes abruptes, falaises, vallées encaissées, climat rigoureux et ennei -
gé, régime hydrologique pluvio-nival des cours d’eau… Il s'agit d'un secteur où les aléas naturels sont nombreux et diversifiés (inondations, inondations torren-
tielles, chutes de blocs, glissement de terrains, avalanches…). Les 13 communes du territoire (Briançon, Cervières, La Grave, Le Monêtier les Bains, Montgenèvre,
Névache, Puy Saint André, Puy Saint Pierre, La Salle les Alpes, Saint Chaffrey, Val des Près, Villar d’Arène, Villard Saint Pancrace) constituent un bassin de
risques homogène et cohérent.
 
La topographie fait que les secteurs à enjeux, en dehors des domaines skiables se situent le plus souvent en fond de vallée, là où l’urbanisation, les voies de com -
munication et les équipements se sont installés. Or ces enjeux sont soumis à des risques naturels qu’il est capital d’appréhender pour assurer la sécurité des biens et
des personnes mais aussi permettre un développement local et touristique du territoire.
 
La population locale a déjà une connaissance des risques naturels. Néanmoins, cette connaissance est à entretenir, améliorer et la résilience des populations est à
développer. Le Briançonnais est un haut lieu du tourisme en saison d’hiver autour des stations de Serre-Chevalier, Montgenèvre, la Grave, et des sites de ski nor-
diques mais aussi en été avec la vallée classée de la Clarée et les sites patrimoniaux majeurs comme la ville fortifiée de Briançon, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. La prise en compte des populations touristiques dans la gestion des risques sur le territoire est fondamentale d'autant plus qu'elles connaissent souvent
moins les phénomènes naturels présents et les risques associés.
 
L’échelle de la Communauté de Communes est particulièrement adaptée au portage de la candidature STEPRIM. En effet, le bassin de risques est homogène et les
élus locaux développent depuis plusieurs années différents projets en commun. Ainsi, la Communauté de Communes du Briançonnais (CCB) porte la compétence
GEMAPI depuis le 1er janvier 2018. En parallèle de l'élaboration du dossier de candidature au STePRiM d'intention, elle élabore une stratégie d'intervention sur
cette compétence sachant que les risques d’inondation et torrentielles font partie des risques majeurs du territoire. Le plan d'actions proposé est cohérent avec la
montée en puissance autour de la compétence GEMAPI. Par ailleurs, la CCB est compétente en matière de promotion touristique et donc pourra par ses actions agir
pour sensibiliser cette population particulièrement sensible.
 
La CCB constitue déjà un lieu de discussion et de concertation entre les 13 communes. Au-delà du travail à réaliser avec les communes du territoire, la CCB tra -
vaille également avec d’autres acteurs, notamment au travers de la compétence GEMAPI et des travaux partenariaux sont déjà amorcés avec le Département par
exemple.
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Enfin, le calendrier de mise en œuvre du STEPRIM d'intention est particulièrement favorable à la mise en place de cette opération puisqu’il coïncide avec le début
du nouveau mandat électoral. Les nouvelles équipes pourront donc s'approprier collectivement ce projet territorial dès leur élection.

Aussi, l’ambition à travers cette candidature STEPRIM d’intention est de mettre en œuvre le rôle de coordinateur de la CCB est de réunir l’ensemble des acteurs
afin de faire émerger une stratégie cohérente et concertée en matière de prévention et de gestion des risques naturels en Briançonnais. Cette stratégie partagée per-
mettra au territoire de candidater dans un deuxième temps au STEPRIM complet.
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PARTIE I

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE
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I.1 Localisation

La communauté de communes du Briançonnais s’inscrit au contact des

Alpes du Nord et des Alpes du Sud dans le département des Hautes-

Alpes (05)  et de l’Italie.

Cette intercommunalité regroupe 13 communes :

Briançon, Cervières, La Grave, Le Monêtier-les-Bains, Montgenèvre,

Névache,  Puy-Saint-André,  Puy-Saint-Pierre,  La  Salle-les-Alpes,

Saint-Chaffrey, Val-des-Près, Villar-d’Arène, Villard-Saint-Pancrace.
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Le Briançonnais se situe à cheval sur plusieurs grands massifs montagneux : le massif des Ecrins, le massif du Queyras / des Alpes Cotiennes et le massif des
Cerces, à l’interface entre les Alpes du Sud et des Alpes du Nord. Il se structure autour de 5 bassins de risques à la topographie marquée :

- Le bassin de la Haute-Romanche, affluent du Drac, est une zone de transition entre l’Isérois et le Briançonnais, dominée par le massif de la Meije. La

vallée très encaissée et étroite jusqu’au col du Lautaret. L’agriculture y est présente et a façonné le paysage en terrasses. Le réseau hydrographique est
fait de rivières torrentielles et de cascades multiples. La présence des glaciers et de la Très haute montagne y est très marquée,

- Le bassin de la Guisane s’étend du col du Lautaret jusqu’aux faubourgs de Briançon, lieu de confluence entre la Guisane et la Durance. Ce secteur est

fortement  boisé  sur  les  versants  (mélèze)  et  au  niveau  des  ripisylves  (frêne,  saule,  bouleaux…)  et  l’agriculture  y  est  résiduelle  du  fait  de
l’urbanisation et du développement du domaine skiable de Serre Chevalier Vallée.

- Les bassins de la Clarée et de la Vallée étroite représentent un véritable espace d’articulation entre le Briançonnais, la Savoie et l’Italie. La vallée de

la Clarée est un site classé et présente une nature préservée. Elle présente une topographie assez marquée. L’agriculture y est présente, avec de
nombreuses zones d’estives et le développement touristique s’est basé sur du ski nordique en hiver et sur la randonnée en été.

- Le bassin  de la  Cerveyrette  est  un espace  relativement  fermé à dominante  naturelle  et  végétale,  où l’agriculture est  encore  présente avec de

nombreuses zones d’estives.

- Le bassin de la Durance, qui débute sur la commune de Montgenèvre qui est la plus ancienne station de ski de France et se poursuit jusqu’au sud de

Briançon. Briançon est situé à la confluence de la Durance, la Guisane, la Clarée et la Cerveyrette. Briançon est la principale ville avec 12 000
habitants.

Sur l’ensemble de ces secteurs les altitudes varient entre 1 300 m minimum et 3 900 m au maximum avec de vastes espaces naturels et montagnards.
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Voies de communication   :

Comme dans la plupart des territoires de montagne, les voies de communication empruntent les fonds de vallée et passent par des cols de montagne parfois fermés 
en hiver ou en cas d’intempéries.

La RN 94, classée Grande Liaison d’Aménagement du Territoire (G.L.A.T.) au schéma directeur du réseau routier national permet non seulement une desserte du
territoire à partir de Gap/Marseille mais constitue une liaison majeure avec l’Italie et en particulier Turin par l’intermédiaire du col du Montgenèvre (1 850 m).

La RD1091, ancienne RN91, assure une liaison entre Grenoble et Briançon et dessert les communes de Serre Chevalier et la station de la Grave. Il s’agit d’un
accès majeur au territoire, classé au SRADDET PACA comme porte d’entrée régionale.

Le Briançonnais dispose également d’accès secondaires uniquement
praticables l’été et non déneigés en hiver :

- La RD 902 relie le col du Lautaret (RD1091) et la vallée de la

Maurienne en passant par le Galibier. Elle permet aussi un accès à
l’Italie et à Turin par l’intermédiaire soit du tunnel du Fréjus soit par
le col du Mont Cenis.

- La  RD  1t  qui  emprunte  le  col  de  l’Echelle,  reliant  le

Briançonnais à Bardonecchia et au tunnel du Fréjus côté italien.

- La  RD  902  qui  passe  par  le  col  d’Izoard,  reliant  le

Briançonnais et le Queyras.

Seul 3 accès au territoire restent  accessibles  toute l’année.  Or,
chacune  de  ces  voies  présente  une  vulnérabilité  aux  risques
(avalanches, glissement de terrains, laves torrentielles, chutes de
blocs). La  fermeture  du  tunnel  du  Chambon(38)  pendant
plusieurs presque 3 ans a ainsi fortement impacté le territoire.
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Vue de Cervières
Source : CCB

I.2 Topographie

Le Briançonnais est le secteur le plus vaste et le plus haut des Hautes-Alpes après le
massif des Ecrins. Il couvre le nord du département et il est situé à la frontière de
l’Italie. Le point le plus bas se trouve à 1 300 m et le plus haut à environ 3 900 m. La
ville de Briançon (plus de 12 000 habitants permanents) est la plus haute ville de
France (1 326 m).
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I.3 Armatures urbaines

Sur le territoire du Briançonnais, les paysages urbains ont été façonnés par la topogra-
phie, les ressources naturelles notamment agricoles et les dynamiques d’urbanisation.

L’analyse de la typologie des tissus urbanisés permet d’identifier les identités et carac-
téristiques des paysages urbains et leurs évolutions.

L’urbanisation de Briançon s’est développée à l’interface de cinq vallées, le long de
routes structurantes, telles que la RD1091 qui relie Grenoble et la RN96 qui rejoint
l’Italie à l’Est. Le territoire briançonnais étant structuré par ces vallées, la plupart des
noyaux anciens sont implantés en fond de vallée et sur les bas versants.

Sur certaines communes telles que Saint Chaffrey, La Salle les Alpes, Le Monêtier les
Bains, Névache et Val des Prés, de nombreux hameaux se sont construits et dévelop-
pés sur les cônes de déjection.

En effet, les sites de bas de versant offrent moins d’avantages : piètre qualité ou ab-
sence de terroir de cultures autre que la plaine alluviale, intérêt stratégique ou défensif,
difficultés à aménager la pente, d’autant qu’elle peut être rocheuse.
La commune de Briançon a la particularité d’avoir à la fois un noyau ancien fortifié im-
planté sur un promontoire – « la Cité Vauban » classée patrimoine mondial de l’Unes-
co, et le quartier ancien « Sainte-Catherine » situé en fond de vallée, à partir duquel
s’est développé le l’urbanisation récente. Ce développement de la ville s’est alors fait
en plusieurs étapes : un développement militaire avec des casernes, puis l’installation
de sanatoriums et enfin le développement touristique avec le développement de la sta-
tion de Serre-Chevalier.

A l’échelle du territoire, le développement urbain récent notamment lié au tou-
risme, bien que relativement faible, a principalement suivi les fonds de vallée sur 
des espaces fortement contraints par les risques naturels et les sensibilités écolo-
giques.
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I.4 Climat

Le climat briançonnais est de type montagnard à tendance continentale avec la particularité d’un faible taux d’humidité et d’un fort ensoleillement qui rend les
versants adrets presque steppiques.

La zone est relativement protégée des pluies par les barrières montagneuses qui l’encadrent et produisent des effets de foehn (vents froid et humides devenant
chauds et sec au passage de barrières montagneuses), qui bloquent les pluies au Lautaret et contrebalancent notamment le phénomène des Lombardes (flux de sud-
est froids et humides en provenance de la Lombardie).

Le resserrement de la vallée de la Durance au-dessus d’Embrun facilite également la montée des vents chauds qui viennent de Provence.

Les périodes pluvieuses se situent principalement au printemps et à l’automne, et la pluviométrie annuelle se situe autour de 750 mm.

En hiver, la plus grande partie des précipitations tombe sous forme de neige avec une grande variabilité de quantité d’une année sur l’autre.
Au-dessus de 1500 – 2000 m d’altitude, le climat se refroidit et le sol est enneigé une grande partie de l’année.

Les périodes les plus sèches sont généralement en juillet, avec une « seconde sécheresse » en février. L’amplitude thermique est importante avec des températures
hivernales très basses (moyenne inférieures à -10 C.) mais des températures estivales relativement élevées.
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I.5 Végétation

Dans le Briançonnais, les espaces naturels et agricoles occupent environ 98 % du territoire et s'organisent en fonction de nombreux facteurs comme l'altitude, la
nature du sol, les précipitations, le vent, l'exposition, etc.
Le gradient altitudinal et l'orientation des vallées introduisent un étagement spécifique de la végétation, différent des autres secteurs, par les conditions climatiques
exceptionnelles du Briançonnais qui permettent un relèvement des étages de 200 à 300 mètres.

L'étage collinéen   : quasi inexistant dans le Briançonnais, où les altitudes sont partout supérieures à 1000 mètres, à l'exception de la vallée de la Guisane, où sur
certains secteurs de fond de vallée bien exposé en adret, on observe des formations végétales caractéristiques avec des landes à Genévriers.

L'étage montagnard   : entre 1000 et 1800 mètres d'altitude selon les versants et l'exposition. C’est le domaine des pinèdes de Pins Sylvestres avec le mélèze en ubac
et le pin à crochets en adret. Les peupliers et les bouleaux consolident les berges des cours d’eau et des canaux.

L'étage subalpin   : entre 1600-1800 et 2500 mètres, la forêt de Mélèze prédomine largement avec une densité importante en ubac. Cette espèce colonise les sols les
plus dénudés et sur certains secteurs, on y observe une association avec le pin Cembro en adret.

L'étage alpin : à partir de 2400 et jusqu’à 3000 mètres, particulièrement difficiles pour la végétation, c’est le royaume des alpages, des éboulis. La végétation y est
plus rare.

L'étage nival   : au-delà de 3100-3300 mètres, nous sommes dans le domaine des neiges éternelles, des glaciers, des falaises. La végétation y est quasi-absente.
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I.6 Géologie

Le Briançonnais, d’un point de vue géographique, aurait aussi bien pu être désigné du nom de "Bassin de la Haute Durance".

Ces massifs constituent, sur le plan géologique, un ensemble assez cohérent, car ils appartiennent tous à la zone interne des Alpes qui a été charriée. Ils se différen-
cient en cela de ceux situés plus à l'ouest dans le domaine externe, autochtone, représenté à cette latitude par le massif du Pelvoux-Écrins. Ils ont en commun d'être
parcourus du NW vers le SE, par une même bande de terrains (de structure d'ailleurs complexe) qui fait globalement saillie, en un anticlinorium*, formée par les
roches de la zone briançonnaise proprement dite ; cette bande "axiale" est bordée à l'est par les premiers affleurements du domaine piémontais  et elle est délimitée
à l'ouest, au revers oriental du massif du Pelvoux, par une frange de terrains appartenant à la zone subbriançonnaise qui la sépare du domaine dauphinois oriental
auquel appartient ce dernier massif.

Le domaine piémontais à l’est, est constitué par le complexe des schistes lustrés qui recouvre les massifs cristallins internes. On trouve aussi, localement, des bancs
de marbres issus du métamorphisme de niveaux plus calcaires qui représentent en général les premiers dépôts qui se sont mis en place sur les fonds océaniques.

La zone Dauphinoise Orientale à l’ouest, se caractérise essentiellement par le fait que les érosions y ont enlevé les terrains plus récents ; de sorte que les formations
qui y affleurent sont limitées à celles d'âge triasique à jurassique moyen. Il s'agit, en fait, de l'ensemble des terrains constituant la couverture sédimentaire des mas -
sifs cristallins externes ; cette couverture étant enlevée par l'érosion sur l'axe de soulèvement de ces massifs, en l'occurrence ici le massif du Pelvoux.
La zone Subbriançonnaise est essentiellement constituée par des calcschistes et des schistes argilogréseux, d'âge Crétacé-Eocène, hébergeant une ossature de cal-
caires argileux jurassiques, d'épaisseur modeste (en général moins de 200 m). La série stratigraphique y est tronquée tectoniquement, vers le bas, au niveau des
couches à gypses du Trias supérieur, et l'on n'en connaît donc pas les termes plus anciens.

Ce contexte géologique est propice à des mouvements de terrain de différentes natures (chutes de blocs, glissements…) qui peuvent être influencé par des
phénomènes météorologiques (Par exemple les laves torrentielles à La Clarée suite aux orages de juillet 2019).
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I.7 Hydrographie

Le Territoire se compose de deux principaux bassins versants. Au Nord-Ouest du territoire, le bassin versant de la Romanche s’étend sur les communes de la Grave
et de Villar d’Arène. Au Sud Est et à l’Est, Les autres communes font partie du bassin versant de la Haute Durance et sont parcourues par ses affluents, la Guisane,
la Clarée et la Cerveyrette.

A noter qu’au Nord Est du territoire, il existe le petit Bassin Versant de la Vallée étroite (environ 10 km²) qui coule vers l’Italie.

Le bassin versant de la Haute Durance

L'essentiel du territoire est drainé par la Haute Durance et ses affluents. Son régime d'écoulement est de type torrentiel. Dans le Briançonnais, la Durance reçoit
plusieurs affluents principaux qui sont de l'amont vers l'aval : La Clarée, en rive droite ; La Cerveyrette, en rive gauche ; La Guisane, en rive droite. A ces affluents
viennent s'ajouter de nombreux petits torrents secondaires qui drainent les versants dominant des vallées principales.

La Guisane prend sa source au col du Lautaret et se déverse dans la Durance. D’une longueur de 27,7 km, elle collecte les eaux des Tabucs, du Casset et du
Monêtier en traversant les communes de Monêtier-les-Bains, Saint-Chaffrey, la Salle-les-Alpes et Briançon.

La Clarée prend sa source au lac de la Clarée à 2 433 m et finit sa course à Val-des-Près où elle rejoint la Durance. Longue de 31,8 km elle s’écoule dans les
communes de Névache et de Val-des- Près.

La Ceyrverette, longue de 22,9 km, prend sa source à Cervières et traverse les communes de Cervières et Briançon en recevant de nombreux affluents. Sur le
cours du torrent, le barrage du Pont Baldy offre une capacité de stockage pouvant s’élever jusqu’à 1 000 000 m³ et permet la production d’hydroélectricité.

Le bassin versant de la Romanche

Le secteur Nord-ouest du Briançonnais intègre le haut bassin versant de la Romanche affluent de premier ordre de l'Isère, dont le régime d'écoulement est très
similaire à celui de la Haute Durance. La Romanche prend sa source dans le massif des Écrins à 2 150 mètres d’altitude et se jette dans le Drac à Champ-sur-Drac à
250 m d’altitude. Elle traverse notamment les communes de La Grave et de Villar d’Arène.

A ces principaux cours d’eaux, s’ajoutent de nombreux cours secondaires ainsi que des ravins dans lesquels les écoulements sont intermittents. En cas de
précipitations localisées, ils peuvent cependant générer des écoulements rapides et intenses.
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I.8 Patrimoine naturel

Le patrimoine naturel est un atout majeur pour le Briançonnais. Le territoire dispose de nombreuses zones protégées ou reconnu pour leur intérêt faunistique ou 
floristique :

- 6 sites Natura 2000 : 4 sites au titre de la conservation « Habitat » (plateau Emparis - Goléon ; Combeynot - Lautaret - Ecrins ; Clarée ; 

Rochebrune - Izoard - vallée de la Cerveyrette) et 2 sites au titre de la conservation « Oiseaux » (Les Ecrins et Bois des Ayes) ;
-     31 ZNIEFF : 7 sites de Type 2 et 24 sites de Type 1 ;

- 2 ZICO (zones importantes pour la conservation des oiseaux) ;

- Le Parc National des Ecrins ;

- 6 sites naturels classés dont celui de la Vallée de la Clarée. Du fait de sa notoriété, elle est énormément fréquentée (estimation à 600 000 visiteurs 

par an);

- Plusieurs réserves naturelles ;

- Le massif forestier du Prorel, environ 370ha sur les communes de Briançon, Puy-Saint-Pierre et Saint Chaffrey, a été classé en forêt de protection

de montagne par le décret du 26 avril 1990 en Conseil d’État ;

- Le massif du Chenaillet est un des trois sites géologiques au monde offrant à voir une ancienne croûte océanique, témoin de l’existence d’un

ancien océan alpin. La particularité de ce substrat a permis le développement de milieux naturels extrêmement rares.

Le SCOT du Briançonnais reconnaît cette richesse environnementale et classe l’intégralité du territoire en dehors des zones urbanisées en réservoirs de
biodiversité.
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I.9 Patrimoine culturel

Le patrimoine bâti montagnard constitue également un héritage historique et culturel fort et varié, qu’il soit historique, religieux ou militaire, scientifique ou 
vernaculaire. Le Briançonnais compte :

- 57 monuments historiques, sites inscrits ou sites classés ;
- 6 bâtiments labellisés Patrimoine du XXème siècle ;
- 6 zones de présomption de prescriptions archéologique ;
- un important patrimoine rural lié à l’architecture agricole, architecture de l’eau…

De plus, Briançon, ville d’art et d’histoire, appartient au Réseau Vauban inscrit depuis 2008 au Patrimoine mondial de l'Unesco et dispose d’un secteur sauvegardé.

Le patrimoine culturel du Briançonnais présente une grande richesse et une grande diversité. Il se caractérise principalement par différents types d'architecture :
religieux, militaire, minier ou rural.

Le patrimoine religieux

Chaque village ou chaque hameau possède une église ou une chapelle dont beaucoup sont protégées au
titre des monuments historiques. Plusieurs églises sont classées comme celle de Névache ou de Val des
Près ainsi  que la  chapelle  de Notre-Dame des Grâces à Plampinet.  Au cours des XVème et  XVIème
siècles, certains édifices religieux ont été décorés de fresques (chapelles de Monêtier-les-Bains) par des
maîtres piémontais. De plus, le petit patrimoine est répandu sur le territoire avec des oratoires, calvaires,
fontaines, etc.

Le patrimoine militaire

L'ensemble des forts des XVIIIème, XIXème et XXème siècles de Briançon offre un exemple unique d'ensemble fortifié de montagne.

La ville a d'ailleurs reçu le label "Ville d'art et d'Histoire" en 1990 par le ministère de la culture pour la densité du patrimoine et le nombre de monuments classés
ou inscrits. Elle a été labellisée patrimoine mondial de l’Unesco en 2008 au titre du réseau des fortifications Vauban.
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Quelques  reliques  moyenâgeuses  parsèment  la  vieille  ville  de  Briançon  comme  la  Grande
Gargouille, ancêtre du "tout-à-l'égout" qui serpente la totalité de la Grand-rue.

Conçue pour assumer des missions défensives, la ville conserve encore dans sa partie haute des
fortifications remarquables. De nombreux édifices témoignent aujourd’hui d'une présence militaire
ancienne :

- La Citadelle Vauban datant de la fin 17e/début 18e.

- Les très nombreux forts et redoutes chapeautant les sommets des environs de la ville : les Trois
têtes, le Randouillet, le Fort des Salettes, le fort Dauphin, l'Infernet, la Croix de Bretagne…

- La Porte de Pignerol composée de deux portes à pont-levis à bascule, d'une herse et d'un corps de
garde construit sur la demi-lune.

- Le Pont d'Asfeld, construit par Vauban pour franchir les gorges de la Durance.  

Le patrimoine du XXe siècle

Le label « Patrimoine du XXe siècle », institué en 1999 par le
ministère de culture et de la communication, est destiné à faire
connaître les productions remarquables de ce siècle en matière
d’architecture  et  d’urbanisme.  Il  a  été  attribué  à  plusieurs
édifices du briançonnais :

- L’ancien sanatorium de Briançon ;

- Les fermes de la reconstruction, l’ouvrage Maginot des Aittes
et le téléphérique militaire des Gondrans à Cervières ;

- La résidence de la Turière au Monêtier ;

- La forteresse du Janus à Montgenèvre.
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Le patrimoine minier

Les ressources  minières  du Briançonnais  ont  permis  une exploitation  de plusieurs  mines  du
XVIIIème à la moitié du XXème siècle.

Cette activité  industrielle  a laissé plusieurs  vestiges  patrimoniaux remarquables  (mines de la
Vallée  de  La Guisane,  et  du  Villard) :  baraquements,  galeries,  outils,  etc.  Ce patrimoine  est

encore aujourd’hui méconnu et peu mis en valeur.  

Le patrimoine rural

Dans le Briançonnais les maisons sont plutôt petites et regroupées en hameaux, autour du four à
pain, du lavoir et de la chapelle. De par leur structure, étroitement liée à la configuration des sites
d'implantation ou leur architecture alliant la pierre et le bois, ces constructions traditionnelles
constituent un patrimoine rural d'une grande richesse.

Les  chalets  d'alpages  des  hautes  vallées  comme  celle  de  la  Clarée  ou  de  la  Cerveyrette
témoignent des pratiques agricoles liées à la transhumance et à l'estive.

Les cadrans solaires sont également des éléments du patrimoine culturel. A l'origine placés sur la
façade ou le clocher des églises et sur les bâtiments publics (Tribunal de Briançon), les cadrans
solaires vont se répandre au XIXème siècle sur les façades des maisons particulières.

Ces différents éléments de patrimoine, facteurs d’identité et d’attractivité du territoire peuvent être exposés à différents phénomènes naturels.
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I.10 Profil socio-économique

Population

Briançon est la commune centre de ce territoire et regroupe plus de 50 % de la population de la CCB. Cette commune compte une population supérieure à 12 000
habitants,  constituant  la  seconde aire  urbaine du département  des  Hautes-Alpes derrière Gap. Le poids  démographique des  communes périphériques  tend à
s’accroître.

L’intercommunalité compte plus de 20 000 habitants permanents. Cette population quadruple en période touristique. Elle est concentrée, en hiver dans les stations
de ski de Serre-Chevalier, Montgenèvre et la Meije. En été, l’afflux touristique est le même en période de pointe, mais il est plus diffus, impactant chacune des
communes du territoire.

Le briançonnais est un territoire jeune au regard du département et de la région avec un indice de jeunesse (rapport entre le nombre d’habitants de moins de 15ans
et le nombre de 75 ans et plus dans un même territoire) moyen établi à 2,50 contre respectivement 1,64 et 1,65 en 2010.
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Activité économique

Le Briançonnais comptait sur son territoire 4 117 établissements en 2015, dont 3582 entreprises, orientés à 87 % dans l’activité tertiaire et plus particulièrement
dans le commerce, le transport et les services (60.8 % des établissements), contre 52,5 % dans les Hautes-Alpes.

Le Briançonnais totalise 10 070 emplois en 2016, dont 64 % sont localisés à Briançon. Avec un ratio emploi/actif de 1,2, la commune représente le second pôle
d’emploi du département après Gap.

L’emploi touristique représente 1 emploi sur 6. Sur la période 2009-2014, il a été constaté une baisse de près de 4% des emplois touristiques dans le secteur de
l’hébergement, d’où l’importance de travailler à l’augmentation de lits marchands touristiques sur le territoire. La part des non-salariés est importante (1 emploi
touristique sur 3 est non-salarié) en lien avec le poids du secteur « sport et loisirs » (moniteurs sous statut d’indépendant).
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Activité touristique

Le tourisme est l’activité motrice de l’économie briançonnaise. Toutefois, ce tourisme n’est pas monofonctionnel : les sources d’attractivité de la montagne sont
multiples et à l’origine de filières diverses qui ont pour point commun un territoire.

Le territoire dispose de la plus grande concentration de sport d’hiver des Alpes du sud avec les domaines de ski alpin de Serre Chevalier Vallée, Montgenèvre-Mont
de la lune et la station village de La Grave-La Meije. Les domaines de ski nordique concernent presque l’intégralité des communes (10 communes sur 13).

Le climat est également à l’origine du développement du tourisme de santé, dit climatisme. Classée station climatique en 1914, Briançon accueille toute une série
d’équipements médicaux et d’hébergements spécialisés dans les soins des malades (tuberculeux à l’origine et pour asthmatiques aujourd’hui).

Le tourisme estival est également extrêmement présent sur le territoire et offre un panel important d’activités (randonnées, haute-montagne, vélo, sport d’eaux
vives, escalade…).

L’attractivité du territoire s’appuie sur un patrimoine naturel et culturel extrêmement riche et très spécifique avec en particulier les sites labellisés suivants :

- les fortifications de Vauban à Briançon, inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 ;

- le Parc National des Ecrins et le Parc Naturel Régional du Queyras, en bordure ;

- le label Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Briançon certifie la qualité des services proposés à la clientèle touristique ;

- la vallée classée de la Clarée et plus particulièrement la Haute-Clarée qui attire chaque année 600 000 visiteurs.

Le territoire accueille nombre d’hébergements touristiques (résidence de tourisme, gites, hotels, campings). Il faut noter, le nombre très important de résidences
secondaires avec un taux dépassant les 80 %, ce qui est supérieur à la majorité des communes françaises. Toutes les communes de la CCB ont un taux supérieur à
la moyenne régionale et pour de nombreuses communes, ce taux est supérieur à la moyenne départementale.

Les populations accueillies présentent une vulnérabilité particulière due à la méconnaissance de ce territoire et des risques en montagne.
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Activités agricoles et forestières     :

L’agriculture  et  la  sylviculture  ont  façonné  les  paysages  du  Briançonnais  et  la  diversité  de  ses  milieux.  Aujourd’hui,  ces  activités  sont  confrontées  au
développement touristique qui impose un partage de l’espace.

Le pastoralisme est l’activité emblématique du territoire. Les montagnes des Alpes du Sud constituent en effet, un bastion traditionnel de l’élevage du mouton, avec
une utilisation extensive de très larges ressources pastorales. Cette agriculture repose sur un système associant fauche en plaine, pâture d’inter-saison à mi-hauteur
et estives en alpage. Le territoire compte ainsi, 96 exploitations agricoles (dont 48 % concernent des activités d’élevage ovin et caprin et dont 26 % concernent
l’élevage bovin. Les surfaces agricoles sont à 99 % des prairies et surfaces toujours en herbe.

La surface agricole moyenne des exploitations briançonnaises est relativement grande au regard de la surface moyenne régionale : 57ha contre 28ha au niveau de la
région. Cette superficie est néanmoins à relativiser, car elle compte les surfaces d’estive. Les superficies labourables représentent à peine 3% de la surface agricole
totale et seule une partie est mécanisable.

La pression foncière sur les terres agricoles est forte, notamment à cause du développement touristique. Néanmoins l’agriculture reste dynamique. On compte 14
installations sur les 10 dernières années.

Néanmoins, sur certaines communes, l’agriculture est en train de disparaître laissant place à de vastes zones qui s’enfrichent et qui peuvent accroître les risques
d’incendie notamment.

L’économie forestière représente une filière à fort potentiel de développement. A l’échelle du PETR du Grand Briançonnais (Briançonnais, Pays des Ecrins et
Queyras), la forêt couvre 28 % de la surface soit 60 000 ha.

Principalement composées de conifères (mélèzes, pins à crochets et pins sylvestres), la forêt offre un potentiel économique.
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Champs fauchés, Le Monêtier les Bains
Source : OT Serre-Chevalier

                       Prairie, Le Monêtier les Bains
Source : CCB

Néanmoins, seuls 30 000m3 sont récoltés par an, l’accessibilité de certains massifs étant particulièrement difficile. Sur le territoire, certaines forêts ont un
rôle de protection préservant soit  la  sécurité  des  riverains  contre certains  risques naturels,  soit  la  santé  et  la  qualité  de vie  d'habitants  de zones
urbanisées, soit des écosystèmes particulièrement sensibles qu’elles hébergent. Elles participent activement à la réduction des risques naturels. Leurs fonctions
sont à prendre en compte dans le cadre du STEPRIM.
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PARTIE II

SYNTHESE DES CONNAISSANCES SUR LES ALEAS

Dossier de candidature StePRIM – CCB 05 –  36/101

AR Prefecture

005-240500439-20200128-D2020_06-DE
Reçu le 04/02/2020
Publié le 04/02/2020



II.1 Cartographie des aléas sur le territoire de la Communauté de Communes du Briançonnais

Un aléa est un événement qui a pour origine un phénomène « naturel », par opposition à un événement provoqué par une action humaine. L'aléa naturel est un
phénomène naturel d’occurrence et d'intensité données pouvant causer des pertes de vies humaines, des blessures ou d’autres effets sur la santé, des dommages aux
biens, des pertes de moyens de subsistance et des services, des perturbations socio-économiques, ou des dommages à l’environnement.

En tant que territoire de montagne, le Briançonnais est soumis à différents phénomènes naturels : avalanches, inondations, inondations torrentielles, glissements de
terrain… Les caractéristiques du territoire et la répartition de ces phénomènes permettent de définir la CCB comme un bassin de risques cohérents. A ce jour, l’aléa
centennal est le mieux connu.

Depuis 1988, le territoire a fait l’objet de 33 arrêtés de catastrophes naturelles :

- 17 concernant des inondations dont les inondations torrentielles,

- 11 concernant des mouvements ou glissements de terrains,

- 2 concernant des éboulements,

- 1 concernant une avalanche.

De plus, sur de nombreux secteurs, plusieurs aléas se superposent et peuvent générer des sur-aléas et augmenter la vulnérabilité du territoire. On peut prendre en
exemple le glissement de terrain qui a eu lieu à La Grave en 1995 qui a été amplifié par la présence de neige de printemps.
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Aujourd’hui, la cartographie des aléas ne couvre pas la totalité du territoire. Aussi, cette partie est consacrée à l’analyse de la connaissance existante et des 
compléments à réaliser dans le cadre du STEPRIM d’intention.
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II.2 Aléa «     inondation de rivières     »

Selon le portail « Géorisque » du gouvernement, cet aléa concerne une submersion temporaire par l'eau, de terres émergées, quelle qu’en soit l'origine, à l'exclusion
des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires. La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine
pendant une période relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur.

L’aléa inondation est présent sur le territoire intercommunal dans tous les fonds de vallée. Sur les communes de la Grave et Villar-d’Arène, ce phénomène est
répertorié en aléa torrentiel (Vallée de la Romanche). En zone de montagne, les terrains urbanisés se situent également en fond de vallée. La connaissance de cet
aléa est donc particulièrement importante.

Les crues de mai 1955 et de 1957, proches de la crue d’occurrence centennale, ont impacté plusieurs secteurs de la CCB : Névache, Cervières, Briançon et ont
engendré des dégâts importants. Ces crues historiques ont marqué l’histoire locale et ont fait l’objet d’une commémoration en 2017.

On peut également retenir le phénomène de 1973 où des débordements ont eu lieu à Saint-Chaffrey, La Salle les Alpes, Cervières, Briançon.
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En mai 2008, le territoire a également été impacté sur la quasi-totalité du périmètre y compris sur le bassin versant de la Romanche.

Sous maîtrise d’ouvrage des services départementaux de l’État, l’aléa inondation de référence (fréquence centennale) a été défini et cartographié sur l’ensemble du
territoire des Hautes-Alpes. Il sera pris en compte par la CCB dans le cadre du STEPRIM d’intention. Pour répondre aux attentes du cahier des charges national, les
données suivantes sont à créer dans le cadre du STEPRIM d’intention :

• Pour les phénomènes fréquents : la base de données est à créer ainsi que les données cartographiques sous forme SIG. La vérification de la cohérence des
données est à prévoir.

• Pour les phénomènes centennaux : la base de données existe ainsi que les données cartographiques sous forme SIG. 

• Pour les phénomènes exceptionnels : la base de données existe ainsi que les données cartographiques sous forme SIG. Seule la cohérence des données est à
vérifier.

Ces besoins sont identifiés dans le cadre de la fiche action n°1.1 du STEPRIM d’Intention.
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Inondation de 2008 : Névache
Source : ONF-RTM
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II.3 Aléa «     inondation torrentielle     »

Selon le portail « Géorisque » du gouvernement, cet aléa se produit lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant. Les eaux ruissellent et se
concentrent rapidement dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes dans les torrents et les rivières.

Pour le territoire du Briançonnais, il est particulièrement important de distinguer les aléas inondations et inondations torrentielles , car les phénomènes,
leur rapidité et leur appréhension diffèrent fondamentalement.

Sur le territoire, l’aléa inondation torrentielle constitue un risque majeur dû notamment à la présence d’une multitude de torrents en eau ou non, affluents sur les
principales rivières du territoire. Toutes les communes de la CCB sont concernées par cet aléa.

Depuis 1881, la base de données du RTM recense, chaque année plusieurs débordements. Parmi les phénomènes récents les plus marquants, on peut retenir juillet
1981 sur le torrent du Verdarel à Saint-Chaffrey. Le nouveau quartier des Neyzets a été totalement engravé.
En 1995, le torrent du Bez, affluent de la Guisane, a apporté 50 000m3 de matériaux en plein cœur de la station de ski de Serre-Chevalier.
Les étés 2018 et 2019, ont été particulièrement impactant dans la vallée de la Clarée où une quinzaine de coulées de boues se sont produites. Elles ont coupé les
routes principales et secondaires et inondé des habitations. Au total, uniquement sur la Clarée, les torrents ont apporté plus de 400 000m3 de matériaux en fond de
vallée entre 2011 et 2019. Aussi, se pose aujourd’hui la question de la gestion des matériaux.
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Crues torrentielles de 1995 : Torrent du Bez – La Salle les Alpes
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Sous maîtrise d’ouvrage des services départementaux de l’État, l’aléa inondation torrentielle de référence (fréquence centennale) a été défini et cartographié sur
l’ensemble du territoire des Hautes-Alpes. Il sera pris en compte par la CCB dans le cadre du STEPRIM d’intention. Pour répondre aux attentes du cahier des
charges national, les données suivantes sont à créer dans le cadre du STEPRIM d’intention :

• Pour les phénomènes fréquents : la base de données est à créer ainsi que les données cartographiques sous forme SIG. La vérification de la cohérence des
données est à prévoir,
• Pour les phénomènes centennaux : la base de données existe ainsi que les données cartographiques sous forme SIG.
• Pour les phénomènes exceptionnels : la base de données existe ainsi que les données cartographiques sous forme SIG. Seule la cohérence des données est à
vérifier.

Le RTM, sous maîtrise d’ouvrage des services de l’Etat, vient de finaliser une remise à plat des couches d’aléas centennaux « inondations et torrentiels » à
l’échelle des Hautes-Alpes. Ces données actualisées et complétées sur la vallée de la Guisane, seront intégrées par la CCB dans le cadre du STEPRIM
d’intention et permettront une distinction fine des phénomènes inondation et inondation torrentielle.

Ces besoins sont identifiés dans le cadre de la fiche action n°1.1 du STEPRIM d’Intention.
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Crues torrentielles de 2018 : Torrent de la ruine – Val des Prés
Source : DL

Crues torrentielles de 2019 : Torrent du Bruza – Névache
Source : ONF-RTM
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En complément de l’aléa inondation torrentielle, des phénomènes d’érosion peuvent 
intervenir.

Selon  le  portail  « Géorisque »  du  gouvernement,  une  érosion  de  berges  est  un
phénomène  régressif  d'ablation  de  matériaux,  dû  à  l'action  d'un  écoulement  d'eau
turbulent.

Sur  le  territoire,  l’aléa  « érosion  torrentielle »  n’est  pas  cartographié  et  n’est  pas
répertorié au niveau des cartes d’aléa. Néanmoins, il entraine régulièrement des dégâts
parfois  très  importants  sur  le  territoire.  De plus,  avec  le  changement  climatique  et
l’amplification des phénomènes en termes de fréquence et de violence, il paraît pertinent
de prendre en compte cet aléa dans le cadre de la stratégie STEPRIM.

Les phénomènes d’érosion des berges et d’affouillement lors d’une crue torrentielle sont souvent à l’origine de dommages importants aux constructions ou aux
ouvrages. Ce phénomène est particulièrement présent en zone de montagne car l’habitat est concentré en fond de vallée et/ou sur les cônes de déjection, qui
constituent des secteurs où le risque inondation torrentielle est présent.

Néanmoins,  comme  explicité  ci-dessus,  aucune  donnée  spécifique  n’existe  aujourd’hui  sur  l’aléa  « érosion  torrentielle ».  Pour  identifier  les  secteurs
potentiellement les plus concernés, il parait pertinent de disposer du paramètre L/H (rapport largeur du cours d’eau / hauteur d’eau) pour différents débits de crue
(centennal en priorité, éventuellement fréquent) :

• Pour les phénomènes fréquents : la base de données est à créer ainsi que les données cartographiques sous forme SIG. La vérification de la cohérence des
données est à prévoir.

• Pour les phénomènes centennaux : la base de données est à créer ainsi que les données cartographiques sous forme SIG. La vérification de la cohérence des
données est à prévoir.

Ces besoins sont identifiés dans le cadre de la fiche action n°1.1. du STEPRIM d’Intention.
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II.4 Aléa «     chute de bloc     »

Selon le portail « Géorisque » du gouvernement, cet aléa concerne des phénomènes rapides ou événementiels mobilisant des éléments rocheux plus ou moins  
homogènes avec peu de déformation préalable d'une pente abrupte jusqu’à une zone de dépôt.

Sur le territoire, l’aléa chute de bloc concerne toutes les communes de la CCB. Cet aléa est un peu moins présent sur les communes de la vallée de la Guisane.
Néanmoins sur la Commune de Monêtier les Bains, cet aléa surplombe les espaces urbanisés et notamment le vieux village.

Les voies d’accès au territoire ainsi que certaines zones particulièrement urbanisées,  notamment Briançon et Montgenèvre, sont concernées. L’impact économique
et humain de ce risque est donc particulièrement fort pour le territoire.

Sur le territoire, sur le secteur des Salettes, en limite urbaine de Briançon, plusieurs chutes de blocs ont eu lieu. En 1997, un bloc de 10m3 est tombé sur une
maison. En 2018, un nouveau bloc de 6t termine sa course en amont du cimetière de Briançon.

Pendant l’été 2019, des chutes de blocs ont eu lieu dans la station de ski de Montgenèvre sur le quartier de la « Grosse Pierre » et sur la route nationale. 
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Chute de bloc de 2018 : Les Salettes – Briançon
Source : ONF-RTM
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Sous maîtrise d’ouvrage des services départementaux de l’État, l’aléa chute de blocs de référence (fréquence centennale) a été défini et cartographié sur l’ensemble
du territoire des Hautes-Alpes (actualisation en 2019). Il sera pris en compte par la CCB dans le cadre du STEPRIM d’intention. Pour répondre aux attentes du
cahier des charges national, les données suivantes sont à créer dans le cadre du STEPRIM d’intention :

• Pour les phénomènes fréquents : la base de données est à créer ainsi que les données cartographiques sous forme SIG. La vérification de la cohérence des
données est à prévoir.

• Pour les phénomènes centennaux : la base de données existe ainsi que les données cartographiques sous forme SIG.

• Pour les phénomènes exceptionnels : la base de données est à créer ainsi que les données cartographiques sous forme SIG. La vérification de la cohérence
des données est à prévoir.

Ces besoins sont identifiés dans le cadre de la fiche action n°1.1 du STEPRIM d’Intention.
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II.5 Aléa «     glissement de terrain     »

Selon le portail « Géorisque » du gouvernement, cet aléa correspond au déplacement de terrains meubles ou rocheux le long d'une surface de rupture.

Toutes les communes de la CCB sont concernées par l’aléa glissement de terrain et en particulier les communes de Cervières, Montgenèvre, Villard Saint-Pancrace,
La Grave et Villar d’Arène.

En 2003, sur Briançon, un glissement de terrain est intervenu sur le quartier de la Ribière. Le centre d’hébergement situé en contrebas a été en partie enseveli.

Sur les communes de la Haute-Romanche, l’aléa glissement de terrain est particulièrement présent. On peut citer, l’évènement de 1995, commune de La Grave
hameau du Chazelet. En période de fonte des neiges, un glissement a enseveli une maison et le parking du hameau. La présence de neige de printemps a accentué le
phénomène.  Heureusement,  la  maison  impactée  était  classée  au  PPR en zone rouge en  lien  avec  l’aléa  avalanche et  la  façade  exposée  était  renforcée  en
conséquence. L’impact sur la maison a donc été minime.

Les services de l’Etat ont validé sur le département, une base de données sur les phénomènes centennaux des glissements de terrain.

Dossier de candidature StePRIM – CCB 05 –  50/101

Avalanche de 2004 : La Bruza - Névache
Source : Dauphiné Libéré Glissement de terrain de 2003 : La Ribière – Briançon 
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Concernant le glissement de terrain, il n’existe pas de méthodologie validée au niveau national pour déterminer les aléas fréquents et exceptionnels. Ils ne
seront donc pas étudier dans le cadre du STEPRIM d’Intention de la CCB. Sur le territoire, il apparaît cependant judicieux d’appréhender ce risque par un
classement en glissements actifs et inactifs, car des phénomènes de glissements fossiles peuvent se réactiver.

Par exemple, le glissement de terrain du Chambon n’était pas prévisible mais a abouti à la coupure de la RD 1091, unique accès entre Briançon et Grenoble,
pendant presque 3 ans entre début 2015 et fin 2017. Une route de secours a été réalisée pour assurer les flux vitaux de circulation. L’impact de cet évènement,
même s’il est en limite du territoire a eu un impact majeur sur l’économie touristique du Briançonnais, particulièrement pour les communes de La Grave et
Villar-d’Arène.

Sur le Briançonnais, il est nécessaire de créer la couche SIG des phénomènes actifs et inactifs et d’identifier les phénomènes fréquents.

Ces besoins sont identifiés dans le cadre de la fiche action n°1.1 du STEPRIM
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II.6 Aléa «     avalanche     »

Selon le portail « Géorisque » du gouvernement, cet aléa correspond à un déplacement rapide d'une masse de neige sur une pente, provoqué par une rupture du
manteau neigeux. Cette masse varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers de mètres cubes, pour des vitesses comprises entre 10 km/h et 400 km/h,
selon la nature de la neige et les conditions d'écoulement. Les pentes favorables au départ des avalanches sont comprises entre 30 et 55°. La pente avalancheuse
typique est raide, à l'ombre, proche d'une crête et couverte de neige soufflée.

Sur le territoire, l’aléa avalanche est particulièrement présent. Toutes les communes sont concernées. Sur les communes de Névache et Val des Prés plus de 60  %
du territoire est couvert par cet aléa pour la fréquence centennale. Sur les communes de Monêtier-les-Bains, La Grave et Villar-d’Arène, il est également majeur
même si sa cartographie actuelle se limite aux versants impactant les fonds de vallée urbanisés.

Régulièrement la RD 994G reliant Briançon à Névache (vallée de la Clarée) est coupé par des avalanches. Un Plan d’Intervention de Déclenchement d’Avalanches
est mis en œuvre par le Département des Hautes-Alpes. A titre d’exemple, en 2011, l’avalanche du Bruza a coupé la RD sur 80  ml et 4 m de hauteur, isolant
totalement le village de Névache qui ne dispose d’aucun autre accès en hiver.
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Avalanche de 2004 : La Bruza – Névache 
Source : Dauphiné Libéré
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La coupure des accès au territoire est également récurrente sur les cols du Lautaret et de Montgenèvre. Les
autres accès empruntant les cols de montagne (Galibier, Izoard, Echelle) sont fermés en hiver, car ils ne peuvent
pas être sécurisés à cause des risques d’avalanche.

L’économie du territoire est fortement axée sur le tourisme hivernal (ski alpin, ski nordique, ski de randonnée,
raquette, kite-ski ou snow…), la prévention des avalanches est particulièrement importante sur les zones de
pratique de ces activités. Les stations du territoire sont dotées d’un PIDA et de connaissances importantes en la
matière. Aucune étude supplémentaire ne sera à créer sur le périmètre des stations de ski alpin. Par contre des
liens avec les exploitants de stations sont à envisager notamment concernant la vigilance, l’alerte, les moyens
mis en œuvre et la sensibilisation du public.

Par  ailleurs,  les  voies  d’accès  au  briançonnais  comme  les  voies  de  communication  internes  peuvent  être
impactées par ce phénomène. L’enjeu économique et humain est donc particulièrement fort. Des interactions
avec les acteurs responsables des voies nationales et départementales sont à envisager.

Les services de l’Etat ont validé sur le département, une cartographie de référence (fréquence centennale) sur le phénomène d’avalanche issue notamment des
cartes de localisation des phénomènes d’avalanche (CLPA). Néanmoins, pour permettre la mise en œuvre de la candidature au STEPRIM complet, les données
suivantes sont à créer :

• Pour les phénomènes fréquents : la base de données est à créer ainsi que les données cartographiques sous forme SIG. La vérification de la cohérence des
données est à prévoir, en dehors des domaines skiables. A noter que l’aléa fréquent est défini à partir de l’aléa centennal. Cette identification est essentiellement
basée sur l’exploitation des données historiques de manière à repérer les couloirs les plus actifs (fiches signalétiques de la CLPA, EPA -Enquête Permanente
Avalanche-, témoignages, autres infos historiques…).

• Pour les phénomènes centennaux : la base de données existe néanmoins la cartographie de ces données ainsi que la vérification de la cohérence des
données est à réaliser sur certains secteurs des compléments de connaissance pourraient être nécessaires.

• Pour les phénomènes exceptionnels : la base de données est à créer ainsi que les données cartographiques sous forme SIG. La vérification de la cohérence
des données est à prévoir, en dehors des domaines skiables.

Ces besoins sont identifiés dans le cadre de la fiche action n°1.1. du STEPRIM d’Intention.
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Avalanche de 2000 : Col du Lautaret – Monêtier les Bains 
Source : Dauphiné Libéré
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II.7 Aléa «     sismique     »

Selon le  portail  « Géorisque » du gouvernement,  l'aléa sismique détermine le  mouvement du sol  attendu en un point  donné suite  à  un séisme.  On peut  le
caractériser  par  la  probabilité  d’occurrence  d’une  secousse  sismique  de  caractéristiques  prédéfinies,  exprimées  sous  la  forme  de  paramètres  directement
exploitables pour la conception parasismique d'un projet (par exemple intensité macrosismique, accélération, déplacement, spectre de réponse…). L'évaluation de
cet aléa est réalisée à l’échelle régionale et locale.

L’ensemble du Briançonnais est classé en zone de sismicité 4 sur une échelle de 5.

Par rapport aux autres aléas (chutes de blocs et avalanches en particulier), le risque sismique peut être considéré comme un déclencheur ou un élément aggravant
d'autres phénomènes. En tant qu'aléa isolé, la possibilité quasi nulle de cartographier a priori son impact local rend difficile sa prise en compte dans un programme
stratégique d'actions.

Au stade du STEPRIM d’Intention, l’aléa « séisme » ne fera pas l’objet d’une fiche action spécifique.

Dossier de candidature StePRIM – CCB 05 –  56/101

AR Prefecture

005-240500439-20200128-D2020_06-DE
Reçu le 04/02/2020
Publié le 04/02/2020



Dossier de candidature StePRIM – CCB 05 –  57/101

AR Prefecture

005-240500439-20200128-D2020_06-DE
Reçu le 04/02/2020
Publié le 04/02/2020



II.8 Aléa «     feu de forêt     »

Selon le portail « Géorisque » du gouvernement, on parle d'incendie de forêt lorsque le feu couvre une surface minimale de 0,5 hectare d'un seul tenant et qu'une 
partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés est détruite. Le feu concerne des formations végétales qui peuvent être des forêts, des maquis, des garrigues, ou 
des landes.

Ce phénomène échappe au contrôle de l’homme, tant en durée qu’en étendue.

Dans le Briançonnais, la forêt couvre 87 698 hectares (données IGN 2013)  soit un taux de boisement de 21 %. La forêt est essentiellement composée d’essences 
résineuses (75 %), avec notamment des mélèzes et des pins sylvestres. Principalement composées de conifères (mélèzes, pins à crochets et pins sylvestres), la forêt 
offre un potentiel économique. Néanmoins, seuls 27 % sont des ressources exploitées. L’accessibilité de certains massifs étant particulièrement difficile.

Avec la mise en œuvre des périmètres de restauration des terrains de montagne à la fin du 19ᵉ siècle, la forêt joue un fort rôle de protection important contre les 
glissements de terrain, chutes de blocs, inondations, avalanches.

Historique des évènements

Le Briançonnais n’est pas un territoire fortement soumis à l’aléa « feu de forêt ». L’historique des évènements le démontre. La communauté de communes du 
Briançonnais est marginalement concernée par le risque feu de forêt fort selon l’arrêté préfectoral 08/12/2017 mis à jour le 23/01/2019. Ainsi, seul le massif de la 
Croix de Toulouse à Briançon est concerné par un aléa fort et donc par une obligation de débroussaillement.

D’autre part, le territoire est très concerné par d’autres phénomènes naturels qui ont un impact majeur sur la vie quotidienne et le développement du territoire. 
L’aléa « feu de forêt » ne constitue donc pas une priorité pour le Briançonnais.

Aussi, ce risque ne sera pas pris en compte dans le cadre de la stratégie STEPRIM.
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II.9 Approche multirisque

Sur la base de l’ensemble des phénomènes précédemment analysés et cartographiés, il est nécessaire de développer une approche multirisque.

En effet, 67 % du territoire est concerné par au moins un aléa. 40 % du territoire est concerné par au moins 2 aléas. Il est donc tout à fait indispensable dans le
cadre du STEPRIM d’intention de prendre en compte cette approche.

La présence de multiples aléas sur un même site augmente la vulnérabilité du territoire et de sa population. Cette exposition multirisque peut également augmenter
l’intensité des évènements et doit être prise en compte lors des travaux de protection et des remises en état.

On peut citer à titre d’exemple l’avalanche régulière du Bruza, dans la vallée de la Clarée, qui a également fait l’objet en 2019 de coulées de boues gigantesques
apportant 30 000m3 de matériaux. Lors du dégagement d’urgence de la RD994G suite aux coulées de boues, les déblais ont été déposés le long de la voie. Si ces
déblais restent en l’état, la vulnérabilité de la voie par rapport à l’avalanche s’en trouve augmentée. Effet, lors des opérations de déneigement courant, aucun
stockage de neige ne serait possible le long de la voie. La voie en serait donc difficilement déneigeable au quotidien et qu’en serait-il en cas d’avalanche ?
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II.10 Aléas de montagne et changement climatique

L’augmentation de l’intensité et de la fréquence des aléas météorologiques (sécheresse, tempêtes, fortes chutes de neige, précipitations intenses…) participe au
déclenchement de catastrophes naturelles (inondations, laves torrentielles, avalanches, mouvements de terrain, incendies de forêts…).

Le Plant Climat Air Energie Territorial du Grand Briançonnais, réalisé en 2019 par le PETR du Grand Briançonnais, démontre qu’au cours du XXème siècle, les
relevés météorologiques effectués en France permettent de constater une hausse de la température moyenne de plus de 1°C.
Le changement climatique est clairement visible en montagne. Ainsi dans les Alpes françaises, cette hausse de température moyenne est plus forte (+1,9 °C dans les
Alpes du Sud) et de l’ordre de 0,3 °C par décennie depuis les années 60

Le réchauffement constaté s’est fortement accentué depuis le début des années 1980, et est inégalement réparti selon la saison. Il est plus marqué en été (+0,4 à
0,5 °C par décennie). Ainsi l’augmentation du nombre de jours dépassant 30 °C est importante, passant de 5-6 journées dans les années 40 à plus de 20 dans les
années 2000, à Embrun.
La tendance du réchauffement est plus modérée en hiver, mais il est constaté une forte diminution des jours de gel, surtout en altitude.

Ainsi, le nombre de jours de gel vers 1500 m d’altitude est passé en moyenne de 150 jours de gel par an dans les années 60 à moins de 130 jours actuellement. 
Les précipitations annuelles sont en très légère baisse depuis les années 60, mais il est observé une grande variabilité interannuelle. Par corrélation, l’enneigement
est un paramètre très variable d’une année sur l’autre. On observe au cours des dernières décennies une diminution de la quantité d’eau stockée sous forme de neige
au milieu du printemps dans tous les massifs de haute montagne français. Cette diminution est liée au réchauffement atmosphérique, qui réduit la fraction des
précipitations tombant sous forme de neige au profit de la pluie et renforce la fonte du manteau neigeux.
Pour un réchauffement de 2 °C, la durée de la saison enneigée est réduite de plus de 30 jours.

Concernant les prospectives climatiques, le plan Climat Air Energie Territorial du Grand Briançonnais expose les prévisions suivantes :

• En région Provence Alpes Côte d’Azur, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel jusqu’aux années 2050, quel que
soit le scénario envisagé,

• Sur le Briançonnais, la température moyenne hivernale (décembre à février) augmenterait globalement de 0,42 °C entre 2025 et 2040 sur le territoire
(évolution d’échelle). La température moyenne hivernale serait positive en 2040 sur l’ensemble des vallées (+0,1 °C à 3 °C). De plus l’isotherme 0 °C au
printemps devrait s’élever de 200 à 300 m à l’horizon 2050.
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• Au niveau des précipitations, la différence serait peu marquante, avec une légère baisse des précipitations à 2040 par rapport à 2025. 

• L’évolution du manteau neigeux aurait une évolution linéaire en lien avec l’accroissement de la température mondiale, et de l’altitude de référence.
Selon le réchauffement climatique observé, le manteau neigeux à 1200 m diminuerait de 25 %, pour une hausse de température de 1,5 °C, a plus de 65 %
dans le cas d’une augmentation de 3 °C.

• A 2700 m d’altitude, le manteau neigeux baisserait de 8 à 10 % avec une hausse des températures de 1,5 °C et environ 40 à 45 % dans le cas d’une
augmentation de la température de 3 °C.

De ce fait, les changements des paramètres climatiques ont une influence encore plus forte dans les territoires de montagne. Les changements observés et potentiels
des aléas naturels se surimposent à l’augmentation continue des vulnérabilités socio-économiques (matérielle, structurelle, organisationnelle) dans les vallées
alpines comme en haute montagne (urbanisation, mobilités, aménagement touristiques). (PCAET 2019)

La corrélation entre le changement climatique et les risques naturels est donc à appréhender. En effet, avec le réchauffement estival, on peut s’attendre à des orages
réguliers provoquant une augmentation de la fréquence des laves torrentielles. Concernant les phénomènes avalancheux, le changement climatique mène à une
diminution de l’enneigement moyen et donc une baisse globale de 20 à 30 % de l’activité avalancheuse à basse altitude. Ceci est accompagné d’une modification
qualitative du manteau neigeux qui peut provoquer le déclenchement d’avalanches de neige plus humide (Einhorn et al., 2015).

L’adaptation de la gestion des risques en montagne est donc une priorité aujourd’hui pour faire face aux évolutions et anticiper les changements futurs
en prenant des mesures appropriées permettant d’éviter ou de réduire les conséquences des évènements. Aussi, l’amélioration de la connaissance acquise
sera mise en perspective des évolutions climatiques annoncées notamment avec une attention particulière apportée aux aléas de fréquence exceptionnelle.
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II.11 Recueil des données et études existantes sur le territoire

La mise en œuvre du STEPRIM d’intention et de l’animation projetée, permettra la réalisation d’une base de données référençant l’ensemble des études techniques
existantes pour chacun des aléas du territoire.

Dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI, ce recensement a été réalisé pour les études hydrauliques mais les données doivent être compilées et organisées
sous la forme d’une base de données. Cette base de données devra être complétée par les études réalisées concernant les autres risques.

L’objectif est de valoriser les études déjà réalisées et de réduire les coûts des éventuelles nouvelles études.

Cette  action,  identifiée  à  la  fiche  action  1.4,  sera  réalisée  par  l’animateur  STEPRIM,  dans  le  cadre  du  partenariat  conduit  avec  les  communes  et  les
concessionnaires de réseaux, et l’ensemble des partenaires.

Les gestionnaires des remontées mécaniques seront également contactées, car ils peuvent disposer de données intéressantes notamment sur les inventaires faunes
flores et des études d’impact réalisées dans le cadre des travaux de modernisation des stations et sur les avalanches.
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PARTIE III

RECENSEMENT DES ENJEUX
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Marché de La Salle Les Alpes
Source : CCB

Station de Serre-Chevalier
Source : CCB

Chalet du Granon, Val des Prés
Source : CCB

III.1 Enjeux

Comme l’a démontré le diagnostic, le Briançonnais est le deuxième bassin de population (20 356 habitants) et d’emplois (10 070) des Hautes-Alpes. L’attractivité
économique est polarisée sur Briançonnais. Briançon concentre également les services à la population tels que l’hôpital.

En saison touristique, la population quadruple et le territoire accueille presque 100 000 habitants en période de pointe. En hiver, la population touristique se
concentre principalement dans les stations de ski de Montgenèvre, Serre-Chevalier et La Grave-La Meije. En été, la population touristique en période de pointe est
identique mais se répartit de manière plus diffuse sur le territoire. Certains sites comme la haute-vallée de la Clarée sont particulièrement fréquentés en été. Le
patrimoine culturel  est  également  vecteur de tourisme.  La ville  fortifiée de Briançon est  classée au patrimoine mondial  de l’Unesco au titre  du réseau des
fortifications Vauban et le territoire compte plus de 57 monuments classés ou inscrits. De plus, la quasi-totalité du territoire est concernée par un site d’intérêt
naturel (Natura 2000, ZNIEF, ZICO, Parc des Ecrins…).

La présence du tourisme a entrainé un développement urbain important. Toutes les communes comptent plus de 30 % de résidences secondaires. Sur les communes
stations (ski alpin et ski nordique), la part de résidence secondaire s’échelonne entre 71 % et 91 %. De plus le territoire compte de nombreux hôtels et résidences de
tourisme. Ainsi, de nombreux flux touristiques arrivent et se déplacent sur le territoire. La population accueillie n’est pas toujours consciente des risques naturels
existants en zone de montagne.

Du fait de l’attractivité touristique, le territoire est très bien doté en matière de services et activités diverses. Cela nécessite un approvisionnement des ressources
naturelles (eau) et énergétiques importantes et indispensables au fonctionnement du territoire et qu’il est nécessaire de protéger.

Afin de prendre en compte cette dynamique, il est nécessaire de localiser les enjeux et de disposer d’une base de données fiable des différents enjeux.
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La collectivité dispose d’une base de données enjeux, fournie par la DDT05 qui inclue 25 types d’enjeux répartis selon 6 grandes catégories qu’il est nécessaire de
compléter et de mettre à jour.

Les enjeux à recenser sont les suivants :

- Les enjeux humains : Habitations individuelles et collectives, commerces, ERP, camping, bases de loisirs, stades, parkings ;

- Les enjeux alimentation en eau : Captage d’alimentation en eau potable, canaux ;

- Les enjeux alimentation électrique et numérique: Pylônes, transformateurs ;

- Enjeux routiers : Routes, ponts ;

- Enjeux agricoles : Surfaces cultivées, surface irriguées, serres, bâtiments agricole, bâtiments d’élevage ;

- Enjeux déchets : Déchèterie, Stations d’épuration.

Cette typologie reprend bien les enjeux présents sur le territoire de la CCB (habitations, activités économiques et touristiques, réseaux divers…). La vérification et
l’actualisation de cette base de données est nécessaire. Une vérification de la base sera faite dans un premier temps en interne, puis une validation sera réalisée
auprès de chaque commune. Elle permettra une concertation avec les élus locaux. Au besoin, des enjeux spécifiques au territoire seront ajoutés.

Par ailleurs la base de données d’enjeux sera complétée avec la base de données SCOT que possède la Communauté de Communes du Briançonnais. Le SCOT du
Briançonnais est récent puisqu’il a été approuvé en juillet 2018. Les données SIG compilées dans ce cadre ont permis d’identifier et de localiser les projets
urbains, touristiques et économiques. En effet, au niveau de chaque commune les sites de développement urbain ont été identifiés (38 secteurs d’extension ou
rénovation urbaine et économique) ainsi que les sites de développement touristique (14 UTN de massifs).

Enfin, l’enjeu « hôtels » sera également ajouté à la base de données, car le territoire est extrêmement touristique.

L’utilisation de ces informations est importante pour le territoire et notamment pour analyser la vulnérabilité des secteurs de développement par rapport aux risques
(action n°4.1)

La consolidation de la base de données « Enjeux » fait l’objet de la fiche action n°1.2. Cette action sera réalisée en interne par l’animateur du STEPRIM.
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III.2 Enjeux d’accessibilité et déplacements internes au territoire

La base de données enjeux établie par la DDT 05, prévoit de répertorier les
zones de blocage potentielles ou avérées des axes de communication. Or,
aucune donnée n’est répertoriée pour le Briançonnais alors que des coupures
récurrentes se produisent. On peut citer :

• la fermeture du tunnel du Chambon qui a bloqué la RD
1091,  principal  accès  entre  Briançon  et  Grenoble,  pendant
presque 3 ans,

• les coupures régulières de la RD 994 g dans la vallée de
la Clarée qui est coupée été comme hiver par des coulées de
boues  ou  des  avalanches,  isolant  totalement  la  commune de
Névache,

• la  coupure  en  2016  de  la  RN  91  en  limite  du
Briançonnais sur la commune de Saint-Martin de Queyrières
suite à un glissement de terrain,

• les  risques  de  glissements  de  terrains  identifiés  au
niveau du col de Montgenèvre.
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Le travail de recensement de ces secteurs devra être réalisé en partenariat avec les communes qui ont une très bonne connaissance de leur réseau routier mais aussi
avec les concessionnaires des réseaux viaires. Cette identification alimentera la concertation sur le territoire.

Les zones potentiellement isolées devront être identifiées et caractérisées (population permanente, touristique, accès de secours, ressources disponibles…).

Cet enjeu est d’autant plus important que le Briançonnais est un territoire hautement touristique. Ainsi la population passe de 21 000 habitants à presque 100 000
habitants en haute saison. La sécurisation de l’accessibilité du territoire est fondamentale pour l’activité économique. A noter que le Briançonnais est aussi attractif
en hiver qu’en été, mais les touristes se répartissent de manière différente sur le territoire en fonction de la saison.

Ce travail, identifié à la fiche action 1.2., sera réalisé en interne par l’animateur du STEPRIM.
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PARTIE IV

RECENSEMENT DES OUVRAGES
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IV.1 Recensement des ouvrages de protection

Dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations), la Communauté de Communes du
Briançonnais a confié en 2019 une étude au RTM 05 pour recenser et connaître l’état des ouvrages de protection contre les inondations et les inondations
torrentielles. Ce travail de recensement et de vérification a été réalisé en concertation avec les communes du territoire. Il est en cours de restitution. A noter
que le nombre d’ouvrages de protection hydrauliques dans le Briançonnais est conséquent, puisque 240 ouvrages ont été recensés , et sont classés en 72
dispositifs de protection (ensemble cohérents d’ouvrages).

La collectivité disposera avant début 2020 d’une base de données à jour sur les ouvrages hydrauliques ainsi que sur les dispositifs de protection du territoire.
Une priorisation des actions en matière de protection contre les inondations est en cours dans le cadre de la  mise en œuvre de la compétence
GEMAPI.

A ce jour, aucun système d’endiguement n’est actuellement défini au sens du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.

Aussi, dans le cadre du programme d’action des STEPRIM d’intention, des
Etudes  De  Danger  (EDD)  seront  programmées  sur  les  systèmes
d’endiguement  prioritaires,  par  exemple les  plus  fragiles  ou protégeant  le
plus de population.

Néanmoins, comme cela a déjà été mis en évidence, d’autres risques existent
sur le Briançonnais et des dispositifs de protections ont été mis en place,
notamment  pour  sécuriser  les  axes  routiers.  Les  services  de  l’Etat  et  du
Département disposent de bases de données partielles.

Aussi,  le  travail  de  recensement  et  de  cartographie  des  ouvrages  de
protection  notamment  contre  les  chutes  de  bloc,  les  avalanches,  les
glissements de terrains… devra être conduit.
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Un travail sur les données attributaires devra également être réalisé de manière à pouvoir caractériser les ouvrages, les niveaux de protection, les années de
constructions, les matériaux, l’état et les éventuels travaux réalisés ou à prévoir.

La concertation avec les communes comme avec les gestionnaires de voiries devra être réalisée. En effet, le Département a, par exemple, mis en œuvre des
filets pare-blocs le long des routes départementales.

Comme pour l’identification des enjeux, ce travail sera réalisé en interne par l’animateur STEPRIM.
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PARTIE V

CROISEMENT ALEAS-ENJEUX
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Les bases de données complétées en matière d’aléas, d’enjeux et d’ouvrages de protections existants dans le cadre du STERPIM d’Intention, permettront de définir
une Stratégie Territoriale pour la Prévention des Risques en Montagne.

Aussi, il  est nécessaire comme le précise l’appel à projet de territorialiser davantage le risques en montagne dans une approche multi-risques, multi-acteurs,
collégiale et partenariale, avec l’État, les élus locaux, la société civile et l’ensemble des acteurs du territoire. La mise en place du programme STEPRIM d’intention
complet ambitionne de répondre à cet objectif, en y intégrant, pour le Briançonnais, les dimensions touristiques et saisonnières.

Dans le cadre du STEPRIM d’intention, objet de la présente candidature, la stratégie retenue est d’améliorer la connaissance sur les risques naturels (aléas, enjeux,
ouvrages…) et de disposer des analyses techniques, économiques mais aussi humaines et sociétales nécessaire à la définition de la stratégie globale de gestion
intégrée des risques naturels. 

Pour définir cette stratégie, la communauté de communes du Briançonnais a décidé d’aborder la notion de risques naturels via trois prismes, à la fois différents et
complémentaires :

- La vision objective, résultat du croisement entre les bases de données « aléas » et « enjeux » ;

- La vision ressentie, sur la base du ressenti des acteurs locaux ;

- La vision économique, sur la base d’un chiffrage prévisionnel.

L’élaboration de ces 3 visions ainsi que l’animation mise en place a pour ambition de définir une stratégie territoriale partagée déclinée en un programme d’actions
pertinent, partagé, en développant une culture du risque sur le territoire.

Le présent chapitre vise à expliciter la méthode qui sera mise en œuvre, décrite également dans les fiches actions 1.5., 1.6., 1.7. et 1.10.
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V.1 Vision objective des risques sur le territoire

L’objectif de cette analyse consiste à croiser les différents aléas avec les enjeux du territoire afin de cartographier de manière homogène les différents risques
naturels sur un territoire donné. En effet, le risque se définit comme la superposition en un même lieu d’un aléa et d’un enjeu.

Ce croisement  sera réalisé  à l’aide d’un outil  SIG dédié,  doublé d’une validation de terrain.  Il permettra de mettre  en place une approche multi-risque sur
l’ensemble du territoire de la CCB.

Cette méthode permettra de mettre en évidence, de manière exhaustive les secteurs à risque ainsi que les secteurs à enjeux non protégés (en croisant avec les
données sur les ouvrages de protection) en précisant le niveau de risque.

Le croisement entre les différents aléas et les enjeux permet de mettre en évidence les points de faiblesse au regard des risques naturels. Ces secteurs particuliers
seront pris en compte lors de la définition de la stratégie en vue d’améliorer la situation.

L’élaboration de cette vision objective du risque, sur un support cartographique sera mise en parallèle de la vision ressentie par les acteurs du territoire afin de
confronter la vision des acteurs locaux et la vision « technique » du risque sur le territoire.

Ce travail identifié à la fiche action 1.5. sera réalisé en interne par l’animateur STEPRIM.
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V.2 Vision ressentie des risques par les acteurs locaux

Cette vision s’appuie sur le ressenti et le vécu des acteurs du territoire. Elle est donc profondément subjective et peut différer d’un individu ou groupe d’individus
à un autre. La volonté à travers l’expression de cette vision ressentie des risques naturels est tout d’abord de permettre à chacun d’exprimer son point de vue, mais
aussi d’identifier des visions convergentes comme divergentes de la vie en zone de montagne. Cette phase permettra de construire une vision commune à l’échelle
de la CCB et d’alimenter la concertation.

A travers ce travail, les objectifs sont :

-    d’identifier les problématiques « Risques » du point de vue de chacun. La connaissance de ces différents regards sur le territoire, sera fondamentale dans
le cadre de la candidature au STEPRIM complet, car elle pourra faire émerger des actions différentes et adaptées selon le public cible,

-   de permettre une meilleure appropriation par et avec les acteurs de la notion de risques et en montagne de la notion de multirisques,

-   de favoriser une démarche partenariale notamment pour hiérarchiser les enjeux, les priorités et les actions d’information et de sensibilisation à conduire,

- de pointer les faiblesses du territoire, mais aussi les capacités d’amélioration afin d’alimenter une liste d’actions de prévention des risques à mettre en
œuvre sur le territoire.

La Communauté de Communes du Briançonnais compte 4 grandes vallées : la Clarée, la Durance y compris la Ceyrverette, la Guisane et la Haute-Romanche.
Aussi, l’approche développée dans le cadre de la vision ressentie sera réalisée à l’échelle de chaque espace valléen, puis la restitution sera faite de manière
commune.

La méthodologie suivante sera mise en œuvre :

• PREMIEREMENT : une première séance d’autoévaluation de la vulnérabilité du territoire par les acteurs locaux (élus, techniciens, habitants, so-
cio-professionnels) sera réalisée à l’échelle de chaque vallée. Le groupe ne devra pas excéder 10 à 15 personnes.

• DEUXIEMEMENT : une seconde séance, toujours par espace valléen, sera organisée pour mettre en regard la cartographie factuelle du croise-
ment aléa /enjeu réalisé dans le cadre de la vision objective du territoire (actionn°1.6) et les éléments exprimés lors de la première séance.

• TROISIEMENT : Un retour global comparant les visions valléènnes permettra de mettre en évidence les convergences et divergences selon les
secteurs géographiques, à l’échelle de la CCB.
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La réalisation de cette animation nécessite des compétences en matière de risques naturels mais également en animation de réunion. Aussi, cette prestation sera 
externalisée. Evidemment l’animateur STEPRIM assistera à l’ensemble de la démarche.

Cette action fait l’objet de la fiche n°1.5.

Par la suite, les pistes d’actions identifiées dans le cadre des visions objectives et ressenties devront faire l’objet d’une hiérarchisation éclairée par une analyse 
économique.
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V.3 Vision économique

L'objectif de ce troisième et dernier prisme, la vision économique, est de donner aux décideurs des informations chiffrées sur l'efficacité des différentes actions
envisagées.

La DDT des Hautes-Alpes, dans le cadre de l’expérimentation PREGIPAM dans le Guil et le Buëch, a développé un outil nommé PAPAMC qui est la contraction
de « PAPAM » pour « programme d’actions de prévention des aléas de montagne » et « AMC » pour Analyse Multi-Critère.

L’objectif de cet outil est, à partir de la liste des actions établie au préalable (et notamment lors de la vision ressentie et de la vision objective) (action 1.7), de leur
chiffrage sommaire, de produire, à travers un outil dédié, de manière homogène et « automatisée » des premières analyses sur la pertinence économique des
différentes actions de prévention des risques envisagées à l’échelle du territoire afin d’aider les élus dans les choix d’interventions à privilégier.

L’outil PAPAMC a pour but de décliner l’analyse multi-critère (AMC) classique, pour vérifier la pertinence des actions au regard de critères économiques mais
aussi humains. Le fonctionnement de l’outil peut-être schématisé comme suit :
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Le choix a été fait de ne pas prendre en compte dans les calculs économiques les aléas exceptionnels pour lesquels l’incertitude sur le temps de retour rend les
calculs trop imprécis.

Les données d’entrée nécessaires sont :
• les couches SIG d’aléas (centennaux et/ou fréquents);
• les couches SIG d’enjeux;
• les couches SIG d’aléas modifiées par l’opération souhaitée;
• les couches SIG d’enjeux modifiées par l’action;
• le coût d’investissement et de fonctionnement de l’action.

La mise en œuvre du STEPRIM d’intention permettra d’alimenter de manière fiable cet outil et de donc de mettre en œuvre efficacement cette analyse multicritère.

Cette analyse permettra notamment d’approcher le rapport  « coût-bénéfice » de chaque action.  Elle permettra aux décideurs de faire des choix éclairés pour
construire la stratégie d’intervention sur le territoire et la décliner en un plan d’actions priorisé avant de présenter une candidature au STEPRIM complet.

Ce travail sera réalisé par l’animateur STEPRIM et fait l’objet de la fiche n°1.10.

Néanmoins, au préalable, le chiffrage des actions sera externalisé.
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PARTIE VI

LES OUTILS EXISTANTS DE CULTURE, DE PREVENTION ET DE GESTION DU RISQUE
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VI.1 Les PPR

L’ensemble des risques de montagne sont présents dans le Briançonnais. Les enjeux (population, tourisme, activités économiques…) sont concentrés en fonds de
vallée. Le territoire est caractérisé par de fortes pentes. Il est fortement contraint par des risques multiples : avalanche, chutes de blocs, glissement, ravinement,
inondation et inondation torrentiel.

– Neuf  (9)  communes  sont  dotées  d’un  PPR

approuvé.  

– Pour les quatre communes sans PPR, les services
départementaux de l'Etat ont validé des données de
référence  (fréquence  centennale)  pour  l'ensemble
des  phénomènes  présents  sur  le  territoire
(avalanche,  mouvements  de  terrain,  inondation  et
torrentiel).

Ces  données  sont  partagées  avec  les  collectivités
notamment à travers des couches SIG départementales.

En  complément  de  ces  aléas  de  montagne,  certaines
communes  sont  également  soumises  aux  aléas
d’affaissement  et  effondrements  liés  aux  cavités
souterraines (hors mines) et d’émanation de radon.

Par ailleurs toutes les communes de ce territoire sont
classées en zone 4 (moyen) de risque de sismique.

Il y a une exposition très différente des communes aux
risques  naturels.  A titre  d’illustration,  voici  quelques
ordres  de  grandeur,  à  Montgenèvre  97 %  des  zones
urbaines  sont  classées  en  zones  bleues  au  PPR,  et
seulement 22 % à Briançon.
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Comme  dans  tous  les  départements  de
montagne,  l’urbanisation  s’est  développée
sur  les  cônes  de  déjection  préférant
délaisser  les  fonds de vallées soumis  aux
aléas  particulièrement  importants  des
principales rivières torrentielles.

Les  nécessités  du  développement  ont
conduit  à  une  urbanisation  croissante  de
ces cônes,  accroissant  la vulnérabilité des
personnes  et  des  biens,  et  nécessitant  la
construction d’ouvrages de protection.

Aussi,  il  apparaît  pertinent  d’analyser  la
vulnérabilité  des  zones  urbanisées,  à
urbaniser  ou  de  développement  potentiel.
Cette action sera réalisée en interne et fait
l’objet de la fiche 4.1.
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VI.2 Les documents  d’information et de gestion des risques 

Dans les documents d’information et de gestion de crise sont notamment classés les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), les Documents d'Information
Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) et pour certains secteurs, les Plans d’Intervention de Déclenchement des Avalanches (PIDA).

Le Plan Communal de Sauvegarde est, en France, un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs
communaux de  la  gestion  du risque (élus,  agents  municipaux,  bénévoles,  entreprises  partenaires)  en cas  d'évènements  majeurs  naturels,  technologiques  ou
sanitaires. Il a pour objectif l'information préventive et la protection de la population. Ce document est obligatoire lorsque la commune dispose d’un PPR et doit
être révisé tous les 5 ans.

Pour le Briançonnais, les 9 communes couvertes par un PPR disposent d’un PCS. Néanmoins, seul le PCS de Villard Saint-Pancrace est à jour. 11 communes sur
13 disposent d’un DICRIM.

Commune
Type de

 Document Date du PCS
date de 

Mise  à jour
Type de 

Document

date de publica-
tion 

du DICRIM

Date de 
Mise à jour

Briançon PCS 01/06/2011  DICRIM 01/01/12  
Le Monêtier-les-Bains PCS 29/05/2012 26/06/19 DICRIM 01/01/15  
Montgenèvre PCS 30/05/2008 26/06/19 DICRIM 25/09/13 01/06/18
Névache PCS 03/07/2014  DICRIM 01/01/13  
Puy-Saint-Pierre PCS 01/03/2013  DICRIM 01/01/13 21/06/19
Puy Saint-André DICRIM 01/07/10 21/06/19
Saint-Chaffrey PCS 03/12/2013 26/06/19 DICRIM 03/12/13 21/06/19
La Salle-les-Alpes PCS 29/12/2010 26/06/19 DICRIM 01/01/12  
Val-des-Prés PCS 24/11/2010 26/06/19 DICRIM 01/01/05  
Villard-Saint-Pancrace PCS 20/03/2019  DICRIM 14/03/11 01/12/16
Villar-d’Arène
Cervières
La Grave
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Les 4 PIDA du territoire étant régulièrement activés, on peut penser qu’ils sont à jour mais cela reste à vérifier.

PIDA STATION Terrestre Hélico-
ptère

PIDA ROUTE Terrestre Hélico-
ptère

Montgenèvre Oui Oui
La Clarée - RD 994 G

(Communes de Névache et Val des
Prés)

Oui Oui

Serre-Chevalier
(communes de Briançon, Saint-Chaffrey,

Monêtier les Bains, La Salle les Alpes, Puy
Saint-André)

Oui Oui

RD 1091 - Col du Lautaret
(Secteurs de Maisons blanches, Rif
Blanc et des Valois - Commune de

Monêtier les Bains)

Oui Oui

Enfin, le recensement des PPMS (plan particulier de mise en sûreté pour les écoles) et CPS (cahier de prescriptions de sécurité pour les campings) sera réalisé afin
d’assurer une cohérence entre les différents documents d’information et d’alerte.

Il est donc proposé un travail en deux temps :

- Le recensement et la primo-analyse des documents seront réalisés par l’animateur STEPRIM dans le cadre de l’action 3.1,

- La création d’une méthodologie commune pour l’élaboration des PCS et DICRIM. La volonté est de fournir un accompagnement aux communes pour la
mise à jour de leur document. En complément, des exercices d’alerte et de gestion de crise pourraient être organisés pour tester l’efficacité du dispositif
mais aussi pour améliorer la connaissance des riverains en matière de risques. Cette action est décrite dans la fiche 3.4.

Par ailleurs, en été 2019, lors des inondations exceptionnelles dans la Clarée, la commune de Val des Prés s’est aperçue de décalages entre son PCS et la situation
réelle. La connaissance de ces écueils est nécessaire pour identifier les points de blocage et les solutionner. La Préfecture des Hautes-Alpes réalise pour le compte
des communes de la Clarée un plan valléen de sauvegarde. Cette action, va dans le sens du travail souhaité dans le cadre de notre candidature STEPRIM. Aussi,
même si elle est financée par ailleurs, elle sera identifiée pour mémoire dans la fiche action n° 3.2.
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VI.3 Systèmes d’alertes et de surveillances

Sur le territoire de la CCB, plusieurs acteurs, publics ou privés, disposent de systèmes de surveillance et/ou d’alerte. Il est important de connaître les dispositifs
déjà existants sur le territoire, leurs localisations, leurs propriétaires, leurs modes de fonctionnement et les retours d’expériences.
Un recensement localisé et géoréférencé sera réalisé par l’animateur du STEPRIM.

Sur la base de ce recensement, un croisement entre les systèmes d’alerte et de surveillance et les périmètres qu’ils couvrent sera réalisé pour vérifier l’adéquation
entre le territoire concerné par les risques et l’efficacité des systèmes existants. Sur cette base, des préconisations d’amélioration et d’installation de nouveaux
dispositifs seront étudiées. L’identification de mutualisation des systèmes, des investissements comme des coûts de fonctionnement sera proposée.
Cette action fait l’objet de la fiche n° 2.1.

Par ailleurs, la Communauté de Communes du Briançonnais a été sélectionnée dans le cadre du Programme européen PITER Cœur des Alpes pour mettre en place
un système d’alerte connecté dans la Clarée. Dans la vallée de la Clarée, la route est régulièrement coupée par des coulées de boues ou des avalanches.

Néanmoins, à ce jour, la vallée ne dispose pas de système d’alerte spécifique en dehors d’une barrière manuelle pour couper la circulation. L’objectif de l’action
prévue dans le cadre du PITER résilience, est de mettre en place un système interrompant le trafic routier et informant la population résidente et touristique de la
fermeture de route. Un travail partenarial avec le Département, gestionnaire de la route, sera mis en œuvre. 

Un travail spécifique sera conduit évidement sur les technologies à employer. Une attention sera également portée dans le cadre de cette action sur la rédaction du
message diffusé aux personnes présentes sur le territoire. En effet, il peut s’agir d’habitant à l’année, rencontrant régulièrement des problèmes de coupures de route
ou au contraire de touristes non aguerris à ces désagréments. Il est indispensable que l’alerte soit informative mais pas anxiogène.

Cette opération, même si elle est déjà financée dans le cadre du programme européen PITER, participe à la stratégie de gestion des risques souhaitée par la CCB.
Aussi, il a été fait le choix d’afficher clairement cette action dans le cadre de la candidature au STEPRIM d’intention.

Cette action fait l’objet de la fiche n° 3.2.
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PARTIE VII

PILOTAGE, GOUVERNANCE 
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VII.1 Présentation du porteur du STEPRIM d’intention

La candidature STEPRIM est déposée par la Communauté de Communes du Briançonnais.  La CCB est un EPCI à fiscalité propre existant depuis 1993 et
regroupant 13 communes.

Les principales compétences sont les suivantes :

- Le développement économique dont : l’acquisition, création, aménagement, commercialisation, entretien et gestion de zones d’activité, la promotion du
tourisme, la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire et le soutien à l’agriculture, l’élevage et la
filière bois,

- L’aménagement de l’espace communautaire dont l’élaboration, approbation et suivi du Schéma de Cohérence Territoriale et des schémas de secteurs,
l’organisation de la mobilité, l’aménagement numérique et développement numérique du territoire,

- La collecte et le traitement des déchets managers et assimilés, La collecte est assurée en régie,

- La GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations),

- La protection et la mise en valeur de l’environnement dont le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie et de promotion des énergies re-
nouvelables, les études et actions concourant à l’obtention du label « Grand Site de France » Vallée de la Clarée et Vallée Étroite et les maitrises d’ou-
vrage des opérations visant à la sécurisation et/ou dépollution d’anciennes décharges municipales,

- La politique du logement et du cadre de vie donc l’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage, les logements saisonniers, les structures d’ac -
cueil et d’hébergement d’urgence des personnes sans domicile fixe d’intérêt communautaire et l’animation, coordination, gestion et soutien à des Opéra-
tions de Réhabilitation de l’Immobilier de Loisirs,

- La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs,

- L’action sociale d’intérêt communautaire : 8 crèches, relais d’assistance maternelle, conservatoire, école de danse, beaux-arts,

- La politique de la ville,

- L’assainissement,

- La création et la gestion de maisons de services au public,

- Des compétences facultatives.

Dossier de candidature StePRIM – CCB 05 –  88/101

AR Prefecture

005-240500439-20200128-D2020_06-DE
Reçu le 04/02/2020
Publié le 04/02/2020



En 2019, le budget total de la CCB était de 37 M € dont 25 M € en fonctionnement et 12 M € en investissement.
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Nouvelles compétences :
Opérations PITER (1) : 197 K €
Gemapi (2) : 63 K €
Fonctionnment de l'Aire d'accueil 
des Gens du Voyage : 56 K €
Maison de Services au Public : 28 
K €
Transport scolaire : 26 K €

Attributions de compensation versées aux communes
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Réalisation d’opérations d’investissement prévue pour 2019 : 6 M €

Au DOB 2020 (document d’orientation budgétaire), 662 060 sont fléchés sur les actions GEMAPI et STEPRIM hors frais de personnel. A ce jour la taxe GEMAPI 
n’est pas levée mais la CCB souhaite la mettre en œuvre 2020. Les taux de taxe sont en cours de calcul.
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Animateur 
STEPRIM

En termes de ressources humaines, les services de la CCB sont composés de 6 poles regroupant 150 agents. Les plus gros pôles sont les crèches, le conservatoire et 
la régie des ordures ménagère.

L’animateur STEPRIM intégrera le service développement durable au sein du pôle Aménagement du Territoire et de Développement Numérique.

Organigramme de la CCB :
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VII.2 Gouvernance de la CCB

Le Conseil Communautaire vote les décisions importantes de la collectivité. Des délégations sont attribuées :

- Au bureau communautaire composé des 13 Maires des communes,

- Au président,

- Au Vice-président en charge de la GEMAPI qui suivra également le programme STEPRIM.
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VII.3 Gouvernance du STEPRIM

Le Vice-Président en charge de la GEMAPI sera également en charge du suivi du programme STEPRIM.

Par ailleurs, les 2 instances suivantes seront mises en place :

1. Un comité de pilotage     composé :

- Des élus du territoire (Maires +adjoint délégué aux risques) sous la présidence du Président de la CCB,

- Des services de l’Etat : Préfecture, RTM, DDT, DREAL, DIRMED,

- Du Conseil Départemental,

- Du Conseil Régional.

Le COPIL se réunira à la fréquence d’une réunion par an minimum.

2. Un comité technique composé :

- Des techniciens de la CCB,

- Des directeurs des services techniques des communes,

- Du RTM,

- De la DDT,

- Des techniciens du Département,

- Des techniciens de la Région,

- Des techniciens de la DIRMED.

Le COTECH se réunira à la fréquence d’une réunion par an minimum, en vue de préparer le COPIL.
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VII.4 Concertation prévue dans le cadre du STEPRIM

La mise en place du STEPRIM d’intention permettra de réunir et faire travailler ensemble différents acteurs intervenant dans le champ des risques naturels.

La CCB souhaite que le STEPRIM d’intention ait un rôle fédérateur pour les acteurs du territoire et pour faire émerger une culture partagée du risque.

Le renouvellement de l’exécutif en mars 2020 est également une opportunité pour travailler en partenariat tout au long du mandat sur ces problématiques et afficher
des objectifs clairs et partagés.

Lors de la candidature au STEPIM complet, les actions ne seront pas toutes portées par la CCB mais certaines seront portées par d’autres acteurs ou mises en
œuvre par des structures spécialisées (Communes, Office du tourisme, Département…)

Dès la phase actuelle de candidature au STEPRIM d’intention, la CCB a fait le choix de travailler avec ses partenaires. Aussi, certaines fiches sont de maitrise
d’ouvrage diverses :

- L’office du tourisme de Serre-Chevalier souhaite développer des visites de sensibilisation aux risques naturels,

- La Préfecture des Hautes-Alpes a donné son accord pour intégrer au STEPRIM l’action,

- La commune de Montgenèvre portera une étude de vulnérabilité sur les chutes de blocs.

Au besoin et selon les actions mises en œuvre, d’autres acteurs seront associées (SDIS, stations de ski, Office de Tourisme…).

Enfin,  le  programme STEPRIM d’intention  permettra  également  de sensibiliser  la  population  permanente et  la  population  touristique aux risques  naturels.
Différentes actions sont prévues en ce sens dans le programme.

Dossier de candidature StePRIM – CCB 05 –  94/101

AR Prefecture

005-240500439-20200128-D2020_06-DE
Reçu le 04/02/2020
Publié le 04/02/2020



PARTIE VIII

STRATEGIE, SYNTHESE DU PLAN D’ACTION ET CALENDRIER
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A travers la candidature au STEPRIM d’intention, au vu du diagnostic réalisé sur le territoire, la stratégie suivante est proposée par la communauté de communes
du Briançonnais :

1. Amélioration de la connaissance sur un territoire de montagne concerné par de multiples risques naturels : Le territoire du Briançonnais est un
territoire de montagne concerné par de multiples risques (inondations, inondations torrentielles, avalanches, chutes de blocs, glissements de terrains, séismes).
Or, il est nécessaire d’améliorer la connaissance technique des risques (aléas, enjeux, ouvrages de protection…) afin de définir au niveau du STEPRIM complet
une stratégie adaptée et efficiente.

2. Développement d’une vision globale et partagée des risques naturels : Il est primordial d’avoir une vision globale des risques et des problématiques
multirisques. 67 % du territoire est concerné par au moins un aléa. 40 % du territoire est concerné par au moins 2 aléas. Or chaque risque ne doit pas être envi-
sagé de manière individuelle mais une approche des interfaces entre risques est à prendre en compte et à anticiper.

3. Diminution de la vulnérabilité des accès : Au vu de la topographie et des flux de population (permanente et touristique) et de biens, la vulnérabilité
des accès est à prendre en compte dans la stratégie de gestion intégrée des risques naturels. Cela concerne aussi biel les accès au territoire que des axes in-
ternes.

4. Entretien et développement de la conscience des risques naturels autant envers la population permanente qu’envers la population touristique. Les
habitants à l’année ont une connaissance du risque en particulier lorsque des évènements récents ont lieu. Mais cette conscience et cette connaissance sont à en-
tretenir régulièrement. Concernant les touristes, il est nécessaire de transmettre certains messages par rapport aux risques naturels en montagnes. Néanmoins, il
est très important d’adapter le discours de communiquer sans rendre l’information anxiogène.

5. Prise en compte du changement climatique : Sur le Briançonnais, le réchauffement climatique se ressent plus fortement que sur le territoire national
(+2° contre +0.7° au niveau national). A travers la stratégie STEPRIM, l’évolution et l’adaptation au changement climatique devront être abordées.

6. Préparation de la candidature au STePRiM complet.

Enfin, les élus actuels ont souhaité déposer la candidature au STEPRIM d’intention dès début 2020 afin de mettre en œuvre ce programme dès le début du prochain
mandat. La dynamique engagée dès la mise en place des nouvelles équipes municipales et communautaires permettra aux élus du territoire de mettre à profit le
STEPRIM d’intention pour construire une stratégie partagée et cohérente de gestion des risques naturels et de s’engager dans un STEPRIM complet. Dès la phase
STEPRIM d’intention, différentes études pré-opérationnelles sont programmées pour avancer sur la faisabilité technique, réglementaire et financière d’opérations
prioritaires qui pourront ainsi être mises en œuvre plus rapidement dans le cadre du STEPRIM complet.

Au stade du STEPRIM d’intention, le plan d’actions est construit au regard de la connaissance disponible sur le territoire, des actions déjà engagées localement et
des attentes du cahier des charges national. La dynamique territoriale engagée et les partenariats avec différents acteurs amorcés autour de l’appel à projet STE-
PRIM sur le territoire du Briançonnais ont permis de privilégier une approche pragmatique pour son élaboration. Par ailleurs, le plan d’actions a été bati au regard
d’une part des enjeux du territoire en matière de risques naturels et d’autre part des moyens du territoire et en particulier de la CCB.
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Dans le cadre du cahier des charges nationales, las actions du STEPRIM d’Intention s’articulent autour de 7 axes :

Axe 0, animation
La volonté est d’avoir, au sein de la CCB, un personnel dédié à l’animation et la mise en œuvre de ce programme. Le rôle de l’animateur sera primordial dans la
réussite de cette opération. De nombreuses actions devant être réalisée en interne.

Axe 1, Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Cette étape constitue un préalable clairement défini dans l’appel à projet et constituera pour la CCB les premières actions à mettre en œuvre. Les actions portent à
la fois sur l’amélioration de la connaissance des aléas et des enjeux ainsi que sur une démarche spécifique à mettre en œuvre pour fédérer les acteurs autour de la
conscience du risque et de la résilience du territoire. Ces deux aspects sont fondamentaux dans la suite de la démarche et la définition de la stratégie globale à
l’échelle de la CCB. La fédération des acteurs est indispensable à la bonne définition du STEPRIM complet au regard des compétences de chacune des collectivités
et des acteurs du territoire. La CCB est compétente en matière de GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations), mais les communes
sont compétentes sur les autres risques naturels et sur l’alerte des populations. Enfin, les gestionnaires de voiries tel que le Département ou l’Etat ont des obliga-
tions quant à la mise en sécurité des voies. La CCB a dans le cadre de la candidature STEPRIM un rôle d’assemblier et de pilote. Aussi, l’animation portée dans le
cadre cette opération a pour but de faire naitre une stratégie cohérente et partagée.

Axe 2, Prévision et surveillance des risques naturels
A travers l’identification des systèmes de surveillance et d’alerte existants et des retours d’expériences, la volonté est de partager un bilan de l’existant et de faire
naître des mutualisations entre les acteurs y compris avec les acteurs privés.

Axe 3, Alerte et gestion de crise
La volonté est de travailler en partenariat avec les acteurs locaux (communes, gestionnaires de réseaux, département, région, services de l’Etat, …) mais également
avec les habitants et en prenant en compte les aspects touristiques du territoire (sécurisation des actions, travail les messages d’alertes notamment à destination des
touristes, sensibilisation aux risques). Le plan d’actions prévoit plusieurs opérations concernant les systèmes de surveillance et d’alerte toujours dans cette logique
d’efficience sur le territoire. De plus, la CCB aux côtés d’autres acteurs s’est déjà engagée dans le cadre d’autres programmes sur ce champ d’action. La volonté a
donc été d’afficher ces actions, déjà financées par ailleurs, car elles participent activement à la stratégie territoriale de gestion intégrée des risques naturels et à sa
cohérence.

Axe 4, Prise en compte du risque dans l’urbanisme
En matière d’urbanisme, la CCB souhaite éclairer les réflexions des communes quant à la vulnérabilité des futurs secteurs d’urbanisation ou de développement
touristique. Par ailleurs, l’État, notamment à travers la DDT porte une démarche d’amélioration et d’homogénéisation des PPR sur le territoire.

Axe 5, Actions et travaux sur les biens visant à réduire leur vulnérabilité, notamment au regard du changement climatique.
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Axe 6, Travaux de protection active
La CCB a souhaité adopter une démarche pragmatique. Le territoire a subi en 2018 mais surtout en 2019, d’importantes laves torrentielles dans la vallée de la
Clarée qui nécessitent des analyses précises dans les meilleurs délais. En effet, la commune de Névache et certains hameaux de Val des Prés peuvent se trouver en
situation d’enclavement total. La volonté est donc d’intégrer d’ores et déjà ces questionnements dans la phase de candidature au STEPRIM d’intention. Il est aussi
proposé de travailler, en collaboration avec différents partenaires sur la valorisation des matériaux issus des opérations de curage des torrents.

Axe 7, Travaux de protection passive
La CCB étant compétente en matière de GEMAPI, elle dispose d’une plus grande visibilité sur les actions à conduire à court terme. Aussi, des premières actions
immatérielles ont été inscrites dans l’appel à candidature. Enfin la commune de Montgenèvre a connu un phénomène majeur en 2019 concernant des chutes de
blocs qui nécessitent une étude dans un délai d’urgence contraint pour mettre en sécurité les populations.

Le plan d’action proposé intègre plusieurs maîtrises d’ouvrage et témoigne d’une coordination déjà amorcée entre les acteurs locaux.

N° Intitulé
Prio-
rité

Por-
tage

Mise
en

 œuvre

Montant
la case surlignée = montant pris en compte dans le 

calcul de la subvention

Subvention
 Fond BAR-
NIER/BOP

Autofi-
nance-
ment

Co fi-
nance-
ment 

Echéan-
cier 

     Année1 Année 2 Année 3 Total HT Total TTC %
Mon-
tant CCB possible  

AXE 0 - ANIMATION              

0.1
Animation et pilotage du
 STEPRIM d'INTENTION +++ CCB Interne 40 500 € 40 500 € 40 500 € 121 500 € 121 500 € 40% 48 600 € 72 900 €

A recher-
cher Années 1,2,3

0.2
Bilan du STePriM d’intention 
et rédaction du STePRiM complet ++ CCB Interne Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Année 2,3

AXE 1 - AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA 
CONSCIENCE DU RISQUE           

1.1
Complément de connaissances 
sur les aléas ++ CCB Externalisé 51 000 €   51 000 € 61 200 € 50% 30 600 € 30 600 €

A recher-
cher Année 1

1.2 Préciser les enjeux du territoire ++ CCB Interne Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Année 1

1.3
Inventaire et diagnostic des 
ouvrages de protections ++ CCB

Externalisé
 partielle-
ment 5 000 €   5 000 € 6 000 € 50% 3 000 € 3 000 €

A recher-
cher Année 1

1.4
Recensement des études faites en 
matière de risques sur le territoire + CCB Interne Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Année 1
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1.5

Conscience du risque : réflexion sur 
les risques naturels avec les acteurs 
locaux (Vision ressentie) ++ CCB Externalisé 7 500 € 7 500 €  15 000 € 18 000 € 50% 9 000 € 9 000 €

A recher-
cher Années 1,2

1.6

Croisement aléas/enjeux et mise
 en évidence des secteurs de risques
(Vision objective) ++ CCB Interne Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Année 2

1.7

Constitution d'une liste d'action de
 gestion des risques naturels en 
montagne ++ CCB Interne Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Année 2

1.8
Visites de sensibilisation  sur les 
risques naturels + CCB Externalisé 5 000 € 5 000 € 5 000 € 15 000 € 18 000 € 50% 9 000 €  

A recher-
cher Années 1,2,3

1.9

Action 1.9 : Présentation du STE-
PRIM et visite de sensibilisation sur 
les risques naturels aux élus ++ CCB

Externalisé
 partielle-
ment 2 000 €   2 000 € 2 400 € 50% 1 200 € 1 200 € 800 € Année 1

1.10

Analyse de la pertinence écono-
mique d’actions de protection 
contre les aléas de montagne (Vi-
sion économique) ++ CCB

Externalisé
 partielle-
ment  5 000 € 5 000 € 10 000 € 12 000 € 50% 6 000 € 6 000 €

A recher-
cher Années 2 et  3

1.11
Actions et productions de communi-
cation du STePRiM d’intention + CCB

Externalisé
partielle-
ment 3 000 € 2 000 € 2 000 € 7 000 € 8 400 € 50% 4 200 € 4 200 €

A recher-
cher Années 1,2,3

AXE 2 - PREVISION ET SURVEILLANCE DES RISQUES NATU-
RELS            

2.1
identification des systèmes de sur-
veillance et de mesures du territoire + CCB Interne Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Année 1

AXE 3 - ALERTE ET GESTION DE CRISE              

3.1
Recensement des plans de gestion 
de crises ++ CCB Interne Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Année 1

3.2

Création d’une méthodologie com-
mune pour l’élaboration des plans 
de gestion de crises + CCB Externalisé  10 000 € 10 000 € 20 000 € 24 000 € 0% 0 € A définir

A recher-
cher Année 3

3.3
Mise en place d'un système d'alerte 
innovant dans la vallée de la clarée ++ CCB Externalisé S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. Années 1,2

3.4
Mise en place d’un plan valléen de 
sauvegarde à l’échelle de la Clarée ++

PREFEC-
TURE 05 Externalisé S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. Année 1
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AXE 4 - PRISE EN COMPTE DU RISQUE DANS L'URBANISME         

4.1

Mise en évidence de la vulnérabilité
 des zones U, AU existantes dans les 
PLU et des  secteurs d'extension ur-
baines et UTN prévus au SCOT   ++ CCB Interne Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Année 2

4.2
Homogénéisation des règlements 
des PPRN  Etat Interne S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. Année 3

AXE 5 - ACTIONS ET TRAVAUX SUR LES BIENS VISANT A REDUIRE LEUR VUL-
NERABILITE          

5.1

Réflexion sur la diminution de la vul-
nérabilité au regard du changement 
climatique + CCB Interne Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Anim. Années 2,3

AXE 6 - TRAVAUX DE PROTECTION ACTIVE  

6.1
Elaboration d’un programme d’ac-
tion sur la Clarée ++ CCB Externalisé  20 000 € 20 000 € 40 000 € 48 000 € 50% 24 000 € 24 000 €

A recher-
cher Années 2 et 3

6.2

Etude de faisabilité et réglemen-
taires  sur le secteur Plampinet – 
Torrent des Sables ++ A DEFINIR Externalisé 20 000 € 20 000 €  40 000 € 48 000 € 50% 20 000 €  

A recher-
cher Années 1 et  2

6.3

Etude sur la valorisation des maté-
riaux issus des opérations de curage 
des torrents +

CCB
partena-
riat CD

Externalisé
 partielle-
ment  5 000 € 5 000 € 10 000 € 12 000 € 50% 6 000 € 6 000 €

A recher-
cher Années 2 et  3

6.4
Etudes de Maitrise d’œuvre pour le 
torrent de la Ruine ++ CCB Externalisé  20 000 € 20 000 € 40 000 € 48 000 € 50% 20 000 € 20 000 €

A recher-
cher Années 2 et 3

AXE 7- TRAVAUX DE PROTECTION PAS-
SIVE              

7.1

Système d’endiguement : Identifica-
tion des secteurs clefs et réalisation 
des études réglementaires + CCB Externalisé 100 000 € 100 000 € 100 000 € 300 000 € 360 000 € 50% 150 000 € 150 000 €

A recher-
cher

Années 1, 2 et 
3

7.2

Etude de vulnérabilité du dispositif 
de protection du bois du Suffins - 
Chute de blocs +

MONTGE-
NEVRE Externalisé 10 000 €   10 000 € 12 000 € 50% 5 000 €  

A recher-
cher Année 1

TOTAL € HT    244 000 € 235 000 € 207 500 € 686 500 € 799 500 €  336 600 € 326 900 €  
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A noter que la CCB se réserve le droit de rechercher des co-financements action par action dans le respect des seuils subventionnables réglementaires.
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