
COMMUNE D'ABRIES

MODIFICATION DU PLAN DE PREVENTION DES 
RISQUES NATURELS

EXAMEN DES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE 
ADMINISTRATIVE

1.0 REMARQUES PREALABLES

1.1 RAPPEL DU DEROULEMENT DE L'ENQUETE

En application de décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, la procédure d’approbation des projets de plan de 
prévention  des  risques  naturels  prévisibles  (PPR)  prévoit  que  ces  projets  sont  soumis  à  enquête 
administrative.

Monsieur le préfet a ainsi consulté :

La commune D'ABRIES;
La Chambre d'agriculture;
Le Centre régional de la Propriété Forestière;
La communauté de communes;
Le Conseil Général des Hautes-Alpes;
Le Conseil Régional
Le SDIS
La DREAL

La date limite pour la réception des observations a été fixée au 12 octobre 2014.

Le tableau ci-après reprend l'ensemble des observations reçues,  assorties des réponses du bureau d'étude 
chargé du PPR, lesquelles sont ainsi complétées d'une proposition de suite à donner de la part du service  
instructeur. Celles qui entraînent une modification du contenu du dossier par rapport à la version de l'enquête 
administrative sont mentionnées en gras

La communauté de communes, la Chambre d'Agriculture, et le Conseil Régional n'ont pas répondu
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Service 
Aménagement
Soutenable

Direction Départementale
Des Territoires
Hautes-Alpes



1.2 EXAMEN DES DIFFERENTES OBSERVATIONS

1.2.1 EXAMEN DES REMARQUES DE LA COMMUNE

01:

Les  modifications  des  zonages  ne  sont  pas  identifiées  par  rapport  au  PPR  actuellement  en 
vigueur, ce qui rend notre travail  de vérification  difficile.  Ce suivi  des modifications  est pourtant 
impose  par  le  respect  de  la  norme  ISO-EN-NF  9001  :2008.  Nous  notons  néanmoins  une 
augmentation des zones classées rouges. Cette augmentation est une contrainte supplémentaire 
pour  notre  commune déjà  fortement impactée par les risques  naturels et  dont les capacités de 
développement sont déjà restreintes.

L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

Proposition pour la DDT : une carte comparative des zonages réglementaires (version 2008 et version  
actuelle) pourrait être transmise à la municipalité pour information, avec superposition des 2 zonages par  
exemple

01 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR

Le RTM produira la carte comparative

02:

Lors  de la réunion  Commune-DDT du 27 août 2014 en  mairie,  il  nous  a été  dit que les  zones 
passées en rouge pourraient repasser en bleu a l'occasion d'une nouvelle revision du PPR si des 
mesures de protection étaient prises (réparation de digues, mise en place de paravalanches ou 
de plantations, etc).
Compte tenu de la complexité de montage du PPR, des enquêtes publiques à réaliser et de son 
impact  obligatoire sur le  PLU  de la  Commune,  nous  estimons  qu'il  sera  long  et complexe  de 
revenir sur des dispositions entérinées.
De plus, dans le cadre de la réforme du GEMAPI, dont la compétence devrait être confiée à la  
Communauté de  Communes  de  l'Escarton  du  Queyras  à  partir  du  1  er  janvier  2015,  nous 
estimons souhaitable de savoir comment le GEMAPI sera planifié et appliqué (projets techniques, 
planification et financement) avant de prendre des décisions aussi importantes que le passage en 
zonage  rouge.  II  est  donc  préférable  de  maintenir  les  zones  concernées  en  bleu,  en  les 
accompagnant, lorsque cela est nécessaire, de mesures préventives de protection qui pourront 
être mises en place soit  par  la  Communauté de Communes du Queyras dés qu'elle aura la 
compétence GEMAPI, soit  par les propriétaires et promoteurs prives lorsqu’il  s'agit  de projets 
privés. A titre d'exemple sur ce maintien effectif en zone bleue, la zone B 114 : cette zone a été  
maintenue en bleu dans le projet de PPR et la commune a lancé en parallèle la construction de  
paravalanches (travaux en cours et achèvement prévu en novembre 2014).
Les zones ainsi passées en rouge que nous souhaiterions maintenir en bleu et que nous avons 
identifiées sont les suivantes :

1. Zone rouge R106 Le Génébrier : ce lotissement récent est déjà protégé par un filet pare-
pierres impose par le permis de construire et, depuis 2008, n'a subi aucun dommage dû a 
une  avalanche  ou  une  chute  de  pierres.  Le  passage  en  zone  rouge  n'est  pas 
compréhensible, sauf si de nouveaux éléments ont été portés à la connaissance de la DDT.
2.  Zone  rouge  R104  Saint  Laurent:  cette  zone  comprend  déjà  des  habitations  et  des 
collectivités ainsi que des zones peu exposées, protégées par des digues. Des dispositions 
particulières de protection pourraient être prises pour les nouvelles constructions.
3. Zone rouge R108 Plan du Malrif : cette zone, protégée par des digues, est peu exposée.  
Dans le PPR actuellement en vigueur, elle est classée en bleu. Depuis 2008, qui vous sert  
de date de référence pour la mise en révision du PPR à cause des avalanches, cette zone 
n'a subi aucun dommage dû à des inondations, et encore moins à des avalanches, et pour 
cause. Des dispositions particulières de protection pourraient être prises pour les nouvelles 
constructions.
Nous demandons, par conséquent, que cette zone soit maintenue en bleu, comme dans le 
PPR actuel.
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L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

La politique de prévention de l’Etat à maintenir :
Face à des projets d’aménagements conséquents, le zonage PPR doit rester sur la situation en l’état  
actuel. Si des travaux doivent être réalisés ultérieurement, ils pourront être pris en compte dans une  
nouvelle révision.

1. Zone R106 Nouveau lotissement 
Suite aux évènements de 2008 et dans le cadre de la révision du PPR d’Abriès, le risque avalanche a été  
réétudié sur l’ensemble du versant de l’Hoche.

La nouvelle cartographie de l’aléa avalanche :
Elle  intègre  les  évènements  constatés  en  décembre  2008 mais  intègre  également  la  nouvelle  expertise  
avalanche.
Ainsi, l’aléa fort d’avalanche concerne un secteur plus vaste que les seuls évènements de 2008. En amont  
du nouveau lotissement, les pentes des zones de départ se situent dans une gamme de 37 à 40°. C’est un  
versant aux zones de départ complexes constitué d’affleurements rocheux et de quelques couloirs en partie  
boisés mais pouvant fonctionner en avalanches.
L’expertise avalanche considère un aléa fort d’avalanches jusqu’à la route de desserte du lotissement.
Cette cartographie d’aléa ne tient pas compte de la présence des ouvrages de protection.

Le nouveau zonage réglementaire :
Contrairement à la carte des aléas, le zonage réglementaire peut tenir compte de la présence d’ouvrages de  
protection.
Ainsi dans le nouveau projet PPR :
Le secteur Nord (nouveau lotissement) : il est en partie en aléa moyen et aléa fort et classé en zone bleue et  
zone rouge en partie amont.  Cette zone n’est actuellement pas protégée contre les avalanches (pas de 
travaux effectués suite à l’événement de décembre 2008).

Le secteur Sud (au droit de l’ancien quartier) : il  est en partie en aléa moyen et aléa fort. L’aléa fort  
correspond à l’emprise de l’événement de 2008. Plusieurs lignes de filets paravalanches ont été installées  
en zones de départ depuis les événements de décembre 2008. Le zonage tient compte de ces protections tout  
en conservant une zone bleue « avalanches ».

Pour finir, contrairement au secteur Sud, le nouveau lotissement est également en partie exposé à un aléa 
fort à moyen de chutes de blocs. Cette zone est classée en zone rouge. L’état des connaissances sur les 
phénomènes évolue et, même si ce lotissement a été autorisé sous condition de réalisation d’un ouvrage de 
protection, l’écran de filets pare-blocs existant ne suffit pas aujourd’hui à considérer cette zone comme non 
exposée aux chutes de blocs.

2. Zone R104 :Saint Laurent, torrent du Bouchet :
L’Etat, dans le cadre de la présente révision du PPR d’Abriès, prend en compte les éléments nouveaux mis  
à sa disposition relatifs à la connaissance des phénomènes naturels. Depuis l’approbation du PPR en 2008,  
plusieurs études ont été réalisées sur Abriès (Diagnostic des digues de protection du Bouchet, Plan de  
Gestion du Guil). Ces études complètent les connaissances de l’époque :

• Diagnostic  des  digues  de  protection  du  Bouchet,  réalisé  après  approbation  du  PPR (rapport  
définitif en 2013) : Le diagnostic de 2013, réalisé par le RTM, conclut que les deux digues sont  
aujourd’hui très dégradées et offrent une protection illusoire.

• le Plan de Gestion du Guil (2013) : Dans ce dernier, il a été mis en évidence un risque réel de  
débordement par surverse sur l’endiguement du Bouchet, en aval du pont de la RD 947, dû à  
l’engravement  du  lit.  Cette  situation  est  caractéristique  d’une  crue  longue  et  de  fréquence  
centennale, qui peut en outre être aggravée par des facteurs défavorables : embâcles, flottants qui  
obstrueraient totalement le pont de la RD.

Le projet PPR intègre ces nouvelles connaissances et reprend les conclusions du diagnostic des digues et  
du plan de gestion. Ainsi, le nouveau PPR :

• prend en compte un engravement du lit depuis la confluence avec le Guil et un débordement sur  
ses rives par surverse. Les digues sont trop dégradées et insuffisantes pour contenir l’évènement  
centennal,

• prend en compte la forte dégradation des digues (sous la RD 947) et le fait qu’elles offrent une  
protection illusoire. Ces digues apparaissent comme transparentes dans le zonage réglementaire. 
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L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

C’est pourquoi, la zone rouge en rive droite et rive gauche du Bouchet, sous le pont de la RD 947, a été  
agrandie. Ce zonage, en l’absence de nouveaux travaux de protection, est maintenu en l’état actuel. Si  
des travaux doivent être réalisés ultérieurement, ils pourront être pris en compte dans une nouvelle  
révision.

1. Zone R108 Plan de Malrif :
Le plan de Malrif est un replat situé dans un secteur classé en aléas moyen et fort (avalanches, pierres et  
inondation). Ce replat se localise entre un pied de versant (soumis aux aléas gravitaires) et la digue rive  
droite du Guil (RD947).
Compte tenu :

• des événements  avalancheux observés  en 2008 à proximité du Plan de Malrif  (avalanches de  
couloirs et de versant auparavant jamais observées)

• de l’absence d’enjeux,
• du principe de ne pas développer derrière les digues,

la politique générale est de ne pas laisser se développer l’urbanisation en classant ce secteur en zone  
rouge.

Toutefois,  si  la municipalité  envisage un aménagement au plan de Malrif  et  selon la nature du projet  
(bâtiment agricole, …), une réflexion reste possible pour étudier sa faisabilité en zone rouge.

02 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR

Accord de la DDT sur le maintien des zonages tel que proposés par le BE. Il est rappelé que le règlement  
des zones rouges autorise les projets agricoles sous conditions.

03:

Nous avons constaté que les zonages bleus et rouges ne sont pas toujours cohérents avec les  
limites cadastrales des propriétés. Certaines parcelles constructibles au sens du PLU sont ainsi à 
cheval sur des zonages rouges et bleus. D'autres parcelles déjà construites sont également a 
cheval sur des zonages rouges et bleus.
II serait judicieux, afin de prévenir tout litige avec les propriétaires prives, que le zonage, en zone  
constructible, suive strictement les limites cadastrales les plus proches. Nous rappelons en effet  
que le PPR est opposable au PLU et que le PLU devra être modifie pour être mis en conformité  
avec le PPR.
A ce titre, il nous semble obligatoire que le PPR soit cadastralement cohérent avec le PLU afin  
d’éviter de multiples recours des propriétaires lors de l’enquête publique.

L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

REPONSE DDT

03 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR

Le PPR est indépendant du cadastre, car le zonage se cale sur la morphologie du territoire. Maintien du 
zonage.

04:

Lors de la réunion du 27 août, il nous a été dit que l'une des raisons de la mise en place du PPR 
est de limiter les indemnisations de l'Etat en cas de catastrophes naturelles, l'Etat prenant en effet  
en charge l'ensemble des dégâts causés aux biens non assurables, par exemple la voirie.
Nous  comprenons  parfaitement  que  l'Etat  travaille  à  minimiser  les  risques  financiers  lui 
incombant.
Nous estimons cependant qu'il serait judicieux que l'Etat, au titre de la solidarité nationale, aide 
les  communes particulièrement  exposées à  se  prémunir  contre  les  risques naturels  par  des 
investissements  dans  la  protection  collective  des  communes,  plutôt  que  de  limiter  le 
développement de ces mêmes communes.
A titre d'exemple,  nous rappelons l'intervention décisive de l'Etat après les inondations de 1957 
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04:

qui a permis la construction de digues, de ponts,  de routes surélevées, qui  ont effectivement 
protégé le Queyras de crues dévastatrices depuis prés de cinquante ans.
Une politique de remise en état des ouvrages  datant de 1957 et de construction de nouveaux 
ouvrages,  tenant compte des nouvelles techniques et des nouvelles connaissances,  serait  de 
nature a alléger le PPR en conservant les capacités de développement du village.
Ainsi, le projet de remodelage du confluent Guil-Bouchet, qui nous a été présenté par le RTM, 
pourrait  fortement limiter le risque d'envahissement du village par les crues du Bouchet. Une 
participation décisive de l'Etat permettrait de réaliser cet ouvrage, d’alléger le PPR, de prévenir 
des indemnisations futures (des compagnies d'assurance et de l'Etat) et de développer la rive 
droite du Bouchet.
Autre  exemple,  le  projet  de  plantation  d'arbres  adaptés  sur  certaines  zones  de  départ  
d'avalanches permettrait,  en parallèle avec l'installation de paravalanches provisoires, d'assurer 
une protection autopérenne contre le départ d'avalanches à une échéance de trente ans.

L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

La politique de prévention de l’Etat à maintenir :
Face à des projets d’aménagements conséquents, le zonage PPR doit rester sur la situation en l’état actuel.  
Si  des travaux doivent être réalisés ultérieurement,  ils  pourront être pris en compte dans une nouvelle  
révision.

04 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR

Le PPR est fait pour prévenir et limiter les dégâts liés à des événements et pour interdire les constructions 
dans les zones dangereuses ou potentiellement dangereuses. Pour bénéficier d'un financement Etat sur des 
travaux de prévention ou de protection contre les inondations, les travaux doivent s'inscrire dans le cadre  
d'une démarche PAPI complet, en cours d'élaboration sur le bassin-versant du Guil.
Nous invitons donc la commune à se rapprocher de la communauté des communes du Queyras et du Parc du 
Queyras pour solliciter la prise en compte de ces travaux dans le programme PAPI complet.

05:

Zone rouge R101 Caravaneige : des dispositions de protection sont en cours d’études afin de 
rétablir partiellement une zone bleue a l'est du bâtiment du caravaneige. Cette possibilité pourrait 
être directement portée sur le PPR.

L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

En l’état, ni le type d’ouvrage, ni sa position n’ont été définitivement arrêté.
Rappel réponse n°4 : La politique de prévention de l’Etat à maintenir :
Face à des projets d’aménagements conséquents, le zonage PPR doit rester sur la situation en l’état actuel.  
Si  des travaux doivent être réalisés ultérieurement,  ils  pourront être pris en compte dans une nouvelle  
révision.

05 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR

Nous avons la même position que le RTM vis-à-vis des ouvrages non encore réalisés.
Maintien de la zone rouge.

06:

Zone rouge R101 entre le torrent de la Garcine et la piste de ski: sur la carte, un trait sépare en 
deux cette zone R101. Quelle est la signification de ce trait?

L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

Trait de séparation inapproprié. Une modification du trait de zonage est apportée
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06 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR

La séparation  sera  supprimée.  Ce  type  de  modification  devra  être  apportée  aux  autres  zonages 
concernés.

07:

Zone R104 Saint  Laurent  :  ce zonage mentionne un risque d'inondation par le Guil.  Or nous 
pensons qu'il y a une confusion entre cette zone R104 et la zone R104 positionnée au niveau de 
la station d’épuration, qui effectivement pourrait être concernée par le risque d'inondation par Ie 
Guil, contrairement à la R104 Saint Laurent.

L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

Correction de la légende (risque d’inondation « par le Bouchet »)

07 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR

Accord avec proposition du BE.

08:

Concernant le rapport de présentation, nous relevons quelques anomalies sur la présentation de 
la Commune.  En effet, le cheptel présent sur la Commune d'Abries est constitué de bovins et 
d'ovins,  et  en aucun cas de volailles, comme cela est  écrit  au paragraphe 4.1.3.  Le territoire 
présente aussi un certain nombre de prairies de fauche sur les terrains plats situés au Plan du 
Malrif, à l’entrée ouest d'Abries, à la Chaillole et au Roux, alors que le rapport de présentation ne 
présente que des terrains en pente à la Garcine et à Valpreveyre.

L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

Modification du rapport de présentation pour prendre en compte ces observations

08 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR

Accord avec proposition du BE.

1.2.2 EXAMEN DES REMARQUES DU CRPF

01 :

Pas d'observation

L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

Sans objet

01 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR

dont acte

1.2.3 EXAMEN DES REMARQUES DU SDIS

01 :

Pas d'observation

L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

Sans objet
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01 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR

dont acte

1.2.4 EXAMEN DES REMARQUES DE LA DREAL

01 :

Le rapport de présentation évoque dans la partie consacrée aux crues torrentielles la présence de 
digues sur Ie cours d'eau Ie Guil et sur les torrents du Bouchet et de Malrif. La digue du Guil y est  
décrite en page 44 comme étant très dégradée et devant faire I'objet d'un confortement prioritaire.
En page 45, il est précisé que les digues situées en rive gauche et droite du Bouchet ont fait  
I'objet  d'un diagnostic  initial  de sûreté.  Celui-ci  a  conclu  que I'état  de ces deux digues  était 
particulièrement préoccupant. Un risque réel de débordement a été identifié en aval du pont de la 
RD 947. Le rapport préconise une remise en état de ces ouvrages.
Le rapport indique que les digues du torrent de Malrif ont fait I'objet d'une inspection visuelle, et  
qu'elles paraissent en bon état.
Ce rapport ne conclut toutefois pas clairement sur la prise en compte ou la non prise en compte 
de ces digues dans Ie projet de PPR.
Je vous confirme que la commune d'Abries a bien réalisé un diagnostic initial de sûreté pour les
digues du Bouchet. Ce document a fait I'objet d'un avis du service de prévention des risques Ie 6 
juin 2014.
Ce diagnostic conclut que ces deux digues sont en mauvais état, en partie affouillées en raison  
de I'incision du lit du Bouchet, leur perré est déstructuré, et Ie risque de surverse est réel en 
raison de I'engravement du lit pour une crue longue de période de retour centennale. Plusieurs  
solutions de confortement sont proposées en conclusion de cette étude, mais la commune n'a 
pas arrêté son choix pour leur confortement et les délais de réalisation ne sont pas fixés.
A ce jour, la gestion unique de ces deux digues par la commune n'est pas acquise sur I'ensemble 
de  leur  linéaire.  Je  reste  dans  I'attente  des  décisions  de  la  commune  d'Abries  suite  aux 
conclusions  du  diagnostic,  et  des  autres  documents  réglementaires  (Etudes  de  dangers, 
consignes écrites et rapport de surveillance).

Concernant les digues recensées dans la base SIOUH, figurent bien les deux digues de classe C 
situées sur Ie Bouchet FRD0050104 (rive droite, L = 266 m, H = 2 m) et FRD0050105
(rive gauche, L = 260 m , H = 2 m), la digue de classe C située sur Ie Guil qui protège Ie camping
FRD0050103 (rive droite, L = 607 m, H = 5 m), ainsi que 3 tronçons situés en rive gauche du 
torrent de la Garcine FRD0050480 (classe C, L = 260 m, H = 3,5 m), FRD0050296 (classe C, L = 
40 m, H = 6m), et FRD0050481 (Classe D, L = 305 m, H = 3,5 m).
A ce jour, hormis Ie diagnostic fourni pour les digues du Bouchet, les services de prévention des 
risques ne disposent pas d’éléments relatifs à I'état, à la surveillance et à I'entretien des ouvrages 
situés sur Ie Guil, Ie torrent de la Garcine et de Malrif.
L'ensemble des digues présentes sur Ie territoire de la commune d' Abries est non conforme vis-
à-vis  de  la  réglementation  en  vigueur  (défaut  d'autorisation  et  de  remise  de  documents 
réglementaires).

L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

Niveau de prise en compte des digues de protection des torrents Garcine et Bouchet :

• Bouchet : Cf réponse sur le Bouchet (remarque 2 « Commune » page 3) :
L’Etat, dans le cadre de la présente révision du PPR d’Abriès, prend en compte les éléments nouveaux mis  
à sa disposition relatifs à la connaissance des phénomènes naturels. Depuis l’approbation du PPR en 2008,  
plusieurs études ont été réalisées sur Abriès (Diagnostic des digues de protection du Bouchet, Plan de  
Gestion du Guil). Ces études complètent les connaissances de l’époque :

• Diagnostic  des  digues  de  protection  du  Bouchet,  réalisé  après  approbation  du  PPR (rapport  
définitif en 2013) : Le diagnostic de 2013, réalisé par le RTM, conclut que les deux digues sont  
aujourd’hui très dégradées et offrent une protection illusoire.

• le Plan de Gestion du Guil (2013) : Dans ce dernier, il a été mis en évidence un risque réel de  
débordement par surverse sur l’endiguement du Bouchet, en aval du pont de la RD 947, dû à  
l’engravement  du  lit.  Cette  situation  est  caractéristique  d’une  crue  longue  et  de  fréquence  
centennale, qui peut en outre être aggravée par des facteurs défavorables : embâcles, flottants qui  
obstrueraient totalement le pont de la RD.

Le projet PPR intègre ces nouvelles connaissances et reprend les conclusions du diagnostic des digues et  
du plan de gestion. Ainsi, le nouveau PPR :
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L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

• prend en compte un engravement du lit depuis la confluence avec le Guil et un débordement sur  
ses rives par surverse. Les digues sont trop dégradées et insuffisantes pour contenir l’évènement  
centennal,

• prend en compte la forte dégradation des digues (sous la RD 947) et le fait qu’elles offrent une  
protection illusoire. Ces digues apparaissent comme transparentes dans le zonage réglementaire. 

C’est pourquoi, la zone rouge en rive droite et rive gauche du Bouchet, sous le pont de la RD 947, a été  
agrandie. Ce zonage, en l’absence de nouveaux travaux de protection, est maintenu en l’état actuel. Si des  
travaux doivent être réalisés ultérieurement, ils pourront être pris en compte dans une nouvelle révision.

• Torrent de la Garcine :
Sur le cône de déjection, 27 bâtiments d'habitation dont un hôtel restaurant sont situés en aléa fort (zone  
rouge du torrent de la Garcine), exposés à des écoulements torrentiels avec possibilité de laves.

Sur le cône de déjection, le chenal d’écoulement peut être considéré en deux parties distinctes :
• Partie Amont du chenal : des travaux de renforcement ont été réalisés en 2008 par le RTM. Le  

Dossier des Ouvrages Exécutés vaut pour l’instant diagnostic,
• Partie Aval du chenal : un diagnostic initial est demandé sur les parties non refaites des ouvrages  

(partie aval).
D’autre part, le long du chenal de la Garcine, il n’a pas été identifié de suraléa en cas de dépassement de  
la crue de projet, élément déterminant pour la prise en compte ou non des ouvrages de protection.

Niveau de prise en compte des ouvrages de la Garcine dans le zonage réglementaire :
• En partie amont du cône de déjection : ouvrages de protection rive gauche pris en compte en  

partie (zone bleue B101)
• En partie aval du cône de déjection : actuellement, ouvrages de protection rive gauche non pris en  

compte (zone rouge R102)
Des  solutions  d’aménagements  sont  proposées  dans  le  projet  PPR pour  réduire  le  risque.  Le  zonage  
réglementaire  est  proposé  en  l'état  actuel.  Il  pourra  être  révisé  après  réalisation  et  vérification  de  
l'efficacité des protections.

Lorsqu’il est jugé nécessaire, un complément est apporté dans le rapport de présentation pour préciser  
clairement si les ouvrages de protection type digue ont été pris en compte ou non.

01 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR

Les précisions seront apportées par le RTM dans le rapport de présentation.

1.2.5 EXAMEN DES REMARQUES DU CONSEIL GENERAL

01 : Les remarques concernant la note de présentation:

Paragraphe  2.1,  page  7  :  II  faudrait  rajouter  l'acronyme  PIDA,  Plan  d'Intervention  pour  le 
Déclenchement des Avalanches. II est mentionné dans la note de présentation sans être défini 
dans le paragraphe concernant la terminologie.
Pour la définition de l’aléa, il faudrait également différencier le phénomène glissement de terrain 
qui se traduit par une activité et non par une occurrence.

Paragraphe  5.1  :  L'EPA  :  L’Enquête  Permanente  sur  les  Avalanches  fait  l'inventaire  des 
événements avalancheux et non les épisodes sur des couloirs prédéfinis par Irstea et I'ONF-RTM. 
Le suivi continu de ces couloirs permet aux observateurs de noter les événements quand ils se 
produisent. Cette base de données renseigne sur l'occurrence des événements et les altitudes 
atteintes par les avalanches sur la période de temps de l'observation.

La CLPA : Carte de Localisation des Phénomènes d'Avalanches. Rajouter que le but de la CLPA 
est faire un inventaire le plus exhaustif possible des phénomènes avalancheux et de reporter sur 
la carte les plus importants événements observés.

Z:\RISQUES\PPR\ABRIES\revision PPR\enquete administrative\11_ABRIES-ENQADM_Analyse_V1-reponse RTM.odt Page 8/11



01 : Les remarques concernant la note de présentation:

Page 26 : L'extrait de carte de la CLPA 2011 est obsolète. II existe sur le site internet d'Irstea 
www.avalanches.fr une version mise à jour avec des modifications qu’il faudra prendre en compte 
dans la caractérisation des aléas et la carte qui s'en suit.

Paragraphe 5.1.1.1 : II s’avère utile de modifier la phrase suivante : « l'avalanche se déclenche 
depuis  un  versant  large  et  de  relief  irrégulier.  Dans  le  cas  d'apport  de  neigeux  suffisant, 
l'avalanche peut emprunter le torrent de la Garcine pour atteindre le hameau du même nom ».

Paragraphe 5.1.2.3  :  l’aléa de référence ne peut  pas intégrer  d’aérosol,  le  versant  n'est  pas 
suffisamment  long  pour  que  l’avalanche  développe  une  vitesse  importante,  susceptible  de 
générer un aérosol. II faut considérer un aléa de référence comme de coulées de neige froide en 
surface ou alors des avalanches de plaques friables.

Paragraphe 5.1.5.1 : les zones de départs de l'avalanche n°13 et n°14 ne sont pas les mêmes.  
L'avalanche n°14  est  une avalanche de  versant  qui  se  déclenche depuis  la  crête  alors  que 
l'avalanche n°13 est  une avalanche de couloir,  qui  se déclenche beaucoup plus bas que sa 
voisine. II ne faut donc pas les associer.

Paragraphe 5.1.6.2 : l'avalanche de 2008 atteint 400m de largeur, et non 500m. Cf fiches CLPA 
Abries, site www.avalanches.fr

Paragraphe 5.1.7.1 : II faut différencier les 3 couloirs définis par les 3 flèches sur la CLPA. Ils  
témoignent  d'avalanches  pouvant  atteindre  25  mètres  de  largeur  et  sont  plus  régulièrement 
actives et plus violentes que des coulées qui se déclencheraient dans Ie mélézin. Elles sont donc 
susceptibles de couper régulièrement la piste de ski de fond.

5.1.8.3: Le plus gros événement observe atteint pas la RD 947, il s’arrête au niveau du pont sur le 
Guil. Un aléa de référence qui atteindrait cette RD paraît largement surestimé.

5.1.10.1 : II ne faut pas associer cette avalanche à l'avalanche n' 6 CLPA, ce sont deux zones de 
départs  distinctes qui  bien qu'elles se ressemblent,  ne fonctionnent  pas forcement  en même 
temps et de la même façon. (Voir la légende CLPA).

5.1.16.3  :  D'où  vient  l'information  «  c'est  le  quatrième  événement  répertorié  sur  cette  zone 
avalancheuse"?  L'avalanche  n°24  est  un  événement  «  plus  remarquable»  que  les  autres 
événements  de  la  zone  avalancheuse.  Des  informations  plus  précises  ont  été  données  au 
moment  pour  l'avalanche  de  2008  qui  avait  fait  des  dégâts,  ce  qui  justifie  cette  nouvelle 
avalanche dans les fiches CLPA.

5.1.19.3 : La CLPA mise à jour prouve qu'un événement a atteint la rivière. (Voir site internet  
CLPA). II faut donc considérer un événement de référence ayant atteint le torrent du Bouchet.

5.2 :  «  Ce versant correspond à un ancien glissement en masse, caractérisé de plus par des 
redoublements  de  crêtes})  II  faudrait  reprendre  cette  phrase.  L'expression  redoublement  de 
crêtes n'est pas très compréhensible pour les utilisateurs potentiels du PPR qui ne seraient pas 
spécialiste des risques naturels. On pourrait proposer par exemple : « Ce versant correspond à 
un ancien glissement de masse aujourd’hui peu actif. Localement, de plus petits glissements de 
terrain plus actifs sont visibles au sein même du grand glissement."

5.4.1 :  « des crues extrêmement violentes associées aux phénomènes de durée de 4 à 5 jours 
avec une journée particulièrement intense, ce qui explique les volumes écoulés et les apports 
solides importants " II faudrait revoir la formulation de cette phrase, le scenario ne semble pas  
être clairement défini. Or, dans un PPR, il est primordial d'avoir des scénarios de références bien 
définis.

L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

2.1 terme PIDA ajouté et définition de l’aléa complétée

5.1 maintien du terme « épisodes avalancheux »
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L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

La CLPA : ce n’est pas l’objet du PPR de détailler la méthodologie CLPA

Page 26 : remplacement de l’extrait CLPA. Quant à la carte aléas PPR, elle prend en compte la  
dernière version CLPA

5.1.1.1 intégration partielle du texte proposé

5.1.2.3 maintien du terme aérosol qui concerne la partie Nord du secteur

5.1.5.1 Il n’est pas indiqué que les CLPA 13 et 14 sont « les mêmes ». Il est mentionné que leurs  
zones de départ potentiel peuvent être adjacentes. Une clarification du texte est proposée dans le 
rapport de présentation

5.1.6.2 remplacement de « environ 500ml » par « 400ml »

5.1.7.1 la carte des aléas intègre les flèches CLPA. La rive gauche du Guil, et notamment la piste  
de ski de fond, sont classées en aléa fort avalanche

5.1.8.3 remplacement de «RD947 » par « rive droite du Guil »

5.1.10.1 clarification du texte proposée

5.1.16.3 Il s’agit d’un commentaire figurant dans la base de données « évènements » et rédigé 
avant la mise à jour CLPA. Une clarification du texte est proposée

5.1.19.3  correction du rapport et de la carte aléas pour la prise en compte de cette extension  
d’avalanches canalisée dans le talweg de la Grande Combe (extension de la CLPA 17).
Pas d’incidence sur le zonage règlementaire (hors périmètre zonage)

5.2 maintien du texte, pas de modification

5.4.1 clarification du texte proposée « (…) associées à une durée de crue de 4 à 5 jours (…)

01 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR

Les propositions de modifications proposées par le RTM seront prises en compte.

02 : Remarques portant sur le zonage :

R106 : II serait logique d’étendre la zone rouge aux chalets touchés par l’événement de 2008. A 
défaut, il faut au moins que la zone rouge atteigne la route. La pente reste forte à l'amont de la 
route  et  l’énergie  générée  par  des  avalanches  reste  élevé.  II  est  donc  cohérent  de  ne  pas 
autoriser d'urbanisation à l'amont de cette route.
R101, B101, R 102 : Le cône de déjection du torrent de la Garcine est concerné par 2 types 
d’aléas, les avalanches et les débordements torrentiels.

La première remarque concerne la cartographie de l’aléa avalanche. La zone d’aléa fort n’intègre 
pas les chalets touchés, voir endommagés par l'avalanche du 16 décembre 2008. A cette date  
hors vacances scolaires, les chalets qui sont en majorité des résidences secondaires n’étaient 
pas occupés et il n'y a donc pas eu de victimes mais des dégâts ont étés observés sur certains  
des  constructions  impactées.  II  serait  alors  cohérent  d’étendre  la  zone  d’aléa  fort  jusqu’aux 
chalets touchés lors de cet événement, le reste du cône étant en aléa avalanche moyen.
La seconde remarque concerne l’aléa torrentiel. II est jugé fort sur les 2 tiers du cône, la ou se  
concentre  une  grande  partie  des  habitations.  Cette  estimation  apparaît  être  juste  dans  les 
prérogatives PPR qui ne prennent pas en compte les ouvrages de protection torrentiels.
A l'aulne de ces 2 constats, si l'on superpose au regard de la superposition des zones d'aléas 
fort torrentiel et des zones d’aléas moyen et fort d'avalanche sur une grande partie du cône 
de déjection, secteur à forte vulnérabilité, il est alors préférable d’étendre la zone rouge R102 
jusqu’à la route, afin de respecter alors les différentes cartes d’aléas.
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L'AVIS DU BUREAU D'ÉTUDE

R106 Lotissement (cf réponse 2 « Commune » en page 3) :
Le PPR prend en compte les ouvrages de protection paravalanches réalisés après l’évènement  
de 2008 et intègre également le principe de dent creuse en zone urbanisée

R101, B101, R102, la Garcine :
• Cartographie  de  l’aléa  avalanche :  les  dégâts  observés  sur  les  chalets  impactés  

correspondent à des intensités moyennes générées par les avalanches. Des mesures  
individuelles par renforcements du bâtiment paraissent adaptées.

• Cartographie de l’aléa torrentiel : 
Au sommet du cône de déjection, le zonage PPR torrentiel tient compte en partie des ouvrages  
de protection en rive gauche (zone bleue B101) (cf réponse 1 DREAL en page 8). Ce zonage se  
superpose au zonage avalanche (aléa moyen décrit ci-dessus).

02 : LA PROPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR

Maintien du zonage conformément à l'avis du BE.
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