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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

 
AD  Archives départementales 
ADHA  Archives départementales des Hautes-Alpes 
AMV  Avalanche maximum vraisemblable 
ALCOTRA Alpes latines de coopération transfrontalière 
ANEM Association nationale des élus de la montagne 
ANENA Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches  
BRGM Bureau de recherches géologiques et minières 
CAT NAT Arrêté de catastrophe naturelle 
CARIP Cellule d'analyse des risques et de l'information préventive 
C2PN Cartographie pondérée des phénomènes naturels 
CE Conseil d’Etat 
CEDONIGLA Comité d’études et de documents nivo-glaciologiques 
CEMAGREF Centre d’études du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts  
CEPN Carte d’exposition aux phénomènes naturels 
CETE Centre d’études techniques de l’équipement  
CGGREF Conseil général du génie rural des eaux et forêts 
CTGREF Centre technique du génie rural et des eaux et forêts  
CLPA Carte de localisation des phénomènes d'avalanches 
CIAM  Commission interministérielle d’aménagement de la montagne  
CIMA Convention interrégionale pour le Massif des Alpes 
CODIS Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours  
CODISC Centre opérationnel de la direction de la sécurité civile  
CRS  Compagnies républicaines de sécurité 
CPS Cahier de prescriptions de sécurité 
CTGREF Centre technique du génie rural et des eaux et forêts  
DCS Dossier communal synthétique 
DDAF Direction départementale de l’agriculture et de la forêt  
DDE  Direction départementale de l’équipement  
DDRM Dossier départemental des risques majeurs  
DDR Direction départementale des routes 
DE Direction de l’eau (ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) 
DICRIM Document d’information communal sur les risques majeurs 
DIREN Direction régionale de l’environnement  
DRM Délégation aux risques majeurs  
EPA Enquête permanente sur les avalanches  
IEP Institut d’Etudes Politiques 
IGN Institut géographique national 
IRMa Institut des risques majeurs 
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GREF Génie rural des eaux et forêts 
MEDD Ministère de l'Ecologie et du Développement durable  
MISE Mission interservices de l’eau  
ONF Office national des forêts 
ORSEC Organisation des secours (plan)  
PACA Provence Alpes Côte d'Azur 
PPC Plan de protection civile  
PER Plan d’exposition aux risques naturels prévisibles  
PIZ Plan d'indexation en Z (pour zone) 
PGHM Peloton de gendarmerie de haute montagne  
PIDA Plan d’intervention et de déclenchement des avalanches  
PLU Plan local d'urbanisme 
POS Plan d'occupation des sols 
PPDT Plan pluriannuel de développement touristique 
PPR Plan de prévention des risques 
PPRI Plan de prévention des risques d'inondation 
PPRN Plan de prévention des risques naturels 
PPRT Plan de prévention des risques technologiques 
PRINAT  Pôle transfrontalier des risques naturels 
PRGC Plan régulateur général communal  
PSS Plan des surfaces submersibles 
PZE  Plan des zones exposées 
PZEA Plan de zone d'exposition aux avalanches 
PZERN Plan des zones exposées aux risques naturels  
RTM Restauration des terrains de montagne  
SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux  
SCHAP Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations 
SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  
SDIS Service interdépartemental d’incendie et de secours  
SEAMM Société d’étude et d’aménagement du massif de la Meije 
SIDPC Service interdépartemental de la protection civile  
UTN Unités touristiques nouvelles 
ZERMOS Zone d'exposition à des risques liés aux mouvements du sous-sol 

 

3 



INTRODUCTION  
 
 
 
« Ce n'est pas le risque qui provoque la catastrophe, mais la crise des relations d'intelligence 
entre les sociétés et leurs territoires. »1

 
« La vie locale, c'est de pouvoir répondre au quotidien de manière pertinente aux choses »2.  
 

 
Gérer les risques naturels, spécialement en montagne n’est pas chose simple. Tous les 

travaux sur le sujet l’ont montré. La production relativement massive d’ouvrages, de rapports ou 
d’articles3 atteste en outre de l’intérêt partagé par un ensemble large de chercheurs, décideurs, 
responsables politiques et aussi par la population pour cette question, même si leurs approches 
diffèrent. Les risques sont devenus une des préoccupations sociales, que relaient périodiquement 
les médias. D’ailleurs cette question des risques et de leur traitement fait partie de l’actualité 
politique, nourrit des programmes de recherche académiques ou finalisées, et il en va de même de 
la question corollaire de l’aménagement du territoire.  

Si l’on s’en tient au seul cadre législatif et réglementaire, force est de constater que de 
grandes lois existent sur le sujet et qu’en somme le cadre réglementaire est bien en place4. Depuis 
les dernières décennies, et surtout depuis les années 2000, les lois n’ont fait en effet que se 
multiplier – parfois de manière redondante – et se diversifier, élargissant les compétences et les 
responsabilités des personnes ou des institutions en charge des risques5. Après la caractérisation 
des risques et l’attention portée à la protection, ce sont maintenant d’autres orientations qui sont 
valorisées : l’indemnisation des victimes, la politique concertée de prévention dans l’aménagement 
du territoire, l’information du citoyen et la gestion des secours. Au-delà des lois et des déclarations 
politiques, la question reste la mesure de leur efficacité et plus largement de celle des politiques 
publiques en matière de risque. Qu’est-ce qui explique leur bonne mise en œuvre par certaines 
collectivités ou, au contraire, des retards dans l’application ou même des blocages pour ne pas dire 
des refus directs par d’autres ?  

Telle est la problématique qui a présidé à la mise en œuvre de l’action 1 au sein du 
programme INTERREG PRINAT, intitulé « Politiques publiques et gestion des risques d’origine 
naturelle dans l’Arc Alpin (France - Italie) ». L’idée ambitieuse sous-jacente visait, par la 
comparaison avec la situation dans des territoires comparables – l’arc alpin –, à remédier à terme à 
ces blocages ou du moins à proposer des solutions pour le faire.  

 

                                                                 
1 Gilbert (Y.), 2001, « Du risque naturel à la catastrophe. Jeux et enjeux dangereux de société », in Au chevet d’une 
catastrophe. Les inondations des 12 et 13 novembre 1999 dans le Sud de la France, Actes du colloque Médi-Terra du 
26-28 juin 2000, Presses Universitaires de Perpignan, Coll. Etudes, p.129. 
2 Extrait d’entretien. 
3 Se reporter à la bibliographie sélective en fin du rapport. 
4 Voir en particulier la contribution d’A. Darolles au projet PRINAT sur la question : Darolles (A.), 2005, Etude 
juridique relative à la politique de gestion des risques naturels en France, Projet INTERREG III A - Alcotrao, p.3-27. 
5 Rappelons les plus récentes : la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages ; la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile qui 
concerne la gestion de crise et l’organisation de la sécurité civile en France. S’ajoutent les dispositions juridiques 
provenant de la mise en application du principe de précaution inscrit pour la première fois dans les articles de la loi n°95-
10 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement, principe que l’on retrouve pris en compte 
dans le code rural (art. L.200-1) et dans celui de l’environnement par l’article L.110-1, bien qu’il fasse toujours preuve 
d’interprétations contradictoires (cf. Darolles (A.), op. cit.) 
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Vaste sujet que celui-ci, on le comprend, qui ne peut être traité rapidement ni en une fois 
dans toutes ses dimensions. Un des premiers axes choisi était la comparaison des structures 
législatives et réglementaires entre les deux pays participant au projet afin de poser les cadres dans 
lesquels s’appliquent ces politiques. Ce sujet a été traité par deux juristes qui ont réalisé 
respectivement la recension des différents cadres législatifs et règlementaires. Pour la France, c’est 
l’étude d’A. Darolles déjà citée qui a servi de base à notre réflexion préalable. Au-delà de ce travail 
de juriste, c’est en historien que nous avions à aborder cette question de l’efficacité des politiques 
publiques en matière de risques. Plutôt que d’envisager une évaluation qui n’entre pas dans notre 
champ de compétence, nous avons proposé de tenter d’éclairer les comportements des populations 
soumises à ces risques pour essayer de mieux comprendre l’écart souvent observé entre lois et 
pratiques, théorie et application, politiques nationales et politiques locales. Pour le dire plus 
simplement, dans quelle mesure les procédures administratives et réglementaires sont-elles 
comprises et acceptées localement, et donc ont-elles une chance d’être appliquées ou au contraire 
refusées ?  

 

L’étude des sociétés face aux risques : réduction du territoire d’analyse mais ancrage dans le 
temps 

 
Pour analyser et comprendre ces comportements qui concernent des catégories de 

personnes très diverses (depuis les responsables habituels en charge des risques – techniciens, 
représentants des administrations et des services de l’Etat, responsables politiques – jusqu’aux 
habitants et usagers du territoire local), il est nécessaire d’ancrer cette analyse dans la durée. C’est 
en raison de notre connaissance des sociétés de montagne6, et spécialement dans le domaine de 
l’histoire et de la mémoire des risques, que nous avons pu proposer de participer à cette action 1 et 
de tenter une première approche du sujet7.  

En effet, les études menées jusqu’à présent montrent toutes que pour bien comprendre la 
réalité de l’application d’une politique apparemment spécialisée, comme l’est a priori celle portant 
sur les risques et l’aménagement du territoire, il faut avoir une bonne connaissance du 
fonctionnement des sociétés dans lesquelles cette politique s’applique. Mais pour cerner au mieux 
ces mécanismes, il est nécessaire de réduire l’échelle spatiale d’analyse. Cette réduction de 
l’échelle est essentielle pour appréhender plus finement une question générale en intégrant le 
maximum de paramètres. C’est à ce prix que l’on peut vraiment décortiquer et décrypter les 
évènements, leur déroulement et leurs conséquences au niveau des différents acteurs du territoire ; 
appréhender les niveaux de savoirs, les comportements et les représentations ; les mécanismes 
d’application des politiques ; et au final les enjeux partagés ou conflictuels générés par les 

                                                                 
6 Voir en particulier les travaux conduits par les chercheurs de l’axe Sociétés, entreprises, territoires du LARHRA à 
Grenoble (http://www.msh-alpes.prd.fr/larhra) On se contentera ici de mentionner Granet-Abisset (A.M.), 2007, 
Fabriquer une histoire des sociétés alpines. Récit, patrimoine, territoire, Grenoble, PUG ; Favier (R.) (dir.), 1996, Terres 
et hommes du Sud-Est sous l’Ancien régime. Mélanges offerts à B. Bonnin, Grenoble, PUG. Parmi d’autres ouvrages de 
référence, voir en particulier : Guichonnet (P.) (dir.), 1980, Histoire et civilisation des Alpes, Privat, Payot, 2 volumes ; 
Körner (M.), Walter (F.), 1996, Quand la montagne aussi a une histoire, Berne, Haupt ; Viallet (H.), Les alpages et la 
vie d’une communauté montagnarde du Moyen Age au XVIIIe siècle, Annecy, Académie Salésienne, Grenoble, Centre 
Alpin et rhodanien d'ethnologie, 1993 ; Viazzo (P.-P.), 1989, Upland communities: environnment, population and social 
structure in the Alps since the sixteenth century, Cambridge, Cambridge University Press ; Vivier-Plisson (N.), 1992, Le 
Briançonnais rural aux XVIIIe-XIXe siècles, Paris, L’Harmattan. 
7 Voir les colloques organisés par le LARHRA, ainsi que les nombreux mémoires de maîtrise ou master sur le sujet 
réalisés à l’Université Pierre Mendès-France/LARHRA depuis dix ans. Notamment Montredon (J.), 1998, Une crue, une 
date. Juin 1957 dans le Queyras, UPMF Grenoble 2, 2 volumes, 300 et 157 p. (maîtrise réalisée dans le cadre des 
programme Histoire et mémoire des risques, article publié dans Récits et représentations des catastrophes depuis 
l’Antiquité, CNRS- MSH-Alpes, 2005, p.115-127) ; Remaux (E.), 2004, Les sociétés de montagne face aux risques 
naturels. Etude menée en vallée de tarentaise, XVIIIe-XIXe siècles, Master 2, Sociétés et économies des mondes 
modernes et contemporains, UPMF Grenoble 2, 175 p. ; Callon (S.), 2005, La prise de possession du massif des Ecrins à 
travers la construction des refuges. 1870-1950, Mémoire, UPMF Grenoble 2, 202 p. plus annexes. 
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événements ou les risques attendus ou réalisés. Prises comme exemples, les situations locales 
peuvent ainsi dévoiler des fonctionnements et des enjeux qui, tout en restant dans une sphère 
locale, renvoient à une appréhension des questions à un niveau général : les risques deviennent un 
prisme pour aborder les questions de la règle, de la norme et des libertés, les rapports entre 
l’individu et le collectif, ou encore la gestion décentralisée des problèmes voire l’efficacité et de 
l’autorité de la puissance publique…. Telle est la façon dont cette recherche est conduite : partir du 
terrain et voir quels sont les problèmes qui se posent localement et en quoi ils font écho ou non à 
des problématiques générales connues par ailleurs.  

Si l’on réduit l’échelle territoriale, la dimension temporelle doit, elle, être suffisante. Il est 
bon d’avoir un recul nécessaire pour suivre les évolutions de cette politique publique au cours des 
trente dernières années. C’est cette échelle de temps qui a été conservée pour les exemples 
travaillés, mais l’analyse s’inscrit dans une temporalité plus longue, celle de la structure des 
sociétés de montagne, celle de la mémoire, celle de l’action de l’Etat central particulièrement 
ancienne et prégnante en France – à la différence de ce qui se passe en Italie –, celle de ses relations 
avec la société locale et les pouvoirs locaux, par le biais notamment de ses agents, ses 
administrations et ses techniciens. 

 
Trois sites prioritaires retenus 

 
Trois sites principaux ont été retenus et servent de base à l’analyse. Cependant pour élargir 

notre réflexion, nous avons aussi travaillé – enquêtes orales et recherche en archives – sur d’autres 
sites : un élargissement essentiel pour améliorer la compréhension des observations réalisés sur les 
3 sites choisis.  

Deux sites concernent la France : Peisey-Nancroix (Haute Tarentaise) dans le département 
de la Savoie et La Grave (Haute Romanche) dans le département des Hautes-Alpes. En Italie, c’est 
une commune dans la Province de Turin, Rosone (Val d’Orco) qui a été choisie pour un éclairage 
sur la gestion locale de ces questions en Italie, à défaut de la réalisation d’une réelle comparaison8 
qui sera faite, elle, au niveau du rapport général du programme PRINAT.  

C’est justement parce qu’il ne s’agit pas de sites emblématiques représentatifs de situations 
de risques particulièrement affirmées et sur lesquels nombre d’études ont déjà été réalisées – 
Chamonix, Val d’Isère ou encore Séchilienne9 – ou qui sont confrontés à des enjeux majeurs de 
vulnérabilité – villes de montagne – que ces deux exemples français ont été retenus. Il s’agit de 
communes de montagne, ayant à faire face à un certain nombre de problèmes récurrents, en lien 
avec des événements naturels déjà survenus ou dont l’occurrence est prévisible. Elles ont 
également fait l’objet de décisions, suffisamment récentes pour permettre de recueillir le 
témoignage des habitants originaires ou de néo-habitants s’étant installés lors des quinze dernières 
années. D’autres décisions sont en suspens qui pèsent sur le contenu des propos des informateurs 
potentiels. De plus ces communes moins « étudiées » permettaient un travail dans de bonnes 
conditions avec des échanges réguliers avec la société locale. Elles présentent aussi l’avantage 
d’être situées dans des régions différentes, en Rhône-Alpes et en PACA, ce qui est intéressant pour 
mesurer les différences entre ce nouvel échelon de gestion politique et administrative. Par ailleurs, 

                                                                 
8 Compte tenu des conditions de réalisation du travail et de la composition des équipes (une historienne en France et deux 
géophysiciennes en Italie), il n’était pas possible de réaliser une étude comparée avec les mêmes méthodes entre la 
France et l’Italie. Quelques éléments cependant ont pu être obtenus qui permettent un éclairage intéressant.  
9 Pour lesquels on dispose d’une bibliographie majeure, notamment à travers les travaux de Geneviève Decrop 
(notamment Decrop (G.), 1995, Etude de vulnérabilité des ruines de Séchilienne, Rapport, Futur Antérieur ; Decrop (G.), 
De l'expertise scientifique au risque négocié. Le cas du risque en montagne, Paris, Editions du Cemagref, 1997) ou de 
ceux réalisés au sein du LARHRA (Brugnot (G.), Granet-Abisset (A.M.) (dir.), 2002, Avalanches et risques. Regards 
croisés d'ingénieurs et d'historiens, Grenoble, CEMAGREF, MSH-Alpes, 2002). 

6 



les villes « capitales » de ces régions ne connaissent pas les problématiques des risques en 
montagne.  

Ces trois sites sont évidemment concernés par les risques naturels ; ils ont cependant des 
problématiques propres de par leur configuration et leur niveau d’attractivité en matière touristique 
notamment.  

 

Locana 

La Grave

GAP 

GRENOBLE 

CHAMBERY 

AOSTE 

BRIANCON

ALBERTVILLE

Peisey-Nancroix 

0                            20 Km 
Fond de carte : P. Dumolard (SEIGAD/UJF)  

Fig. 1 : localisation des principaux sites d’étude 
 
Peisey-Nancroix 

Encadrée par les hauts sommets du Mont Pourri et de Bellecôte, Peisey-Nancroix peut être 
considérée comme une commune en pleine expansion. D’une population permanente de 700 
habitants, sa capacité d’accueil est multipliée par dix en saison hivernale : depuis décembre 2003, 
elle est au cœur du domaine skiable du Paradiski avec une liaison en téléphérique (Vanoise 
Express) qui relie les Arcs à la Plagne. A l’instar des grandes stations de la Tarentaise, la pression 
foncière et les enjeux de développement sont considérables. Bien qu’aujourd’hui d’autres hameaux 
d’altitude soient devenus des lieux d’habitations permanentes, Peisey-Nancroix était composé 
traditionnellement de quatre hameaux : le chef lieu Peisey, le Villaret, Moulin et Nancroix. Depuis 
les années soixante, la station de Plan Peisey, créée quelques 300 m en altitude au-dessus du 
village, concentre une grande partie des activités hivernales. Le choix de cette commune est lié à la 
présence de nombreux phénomènes naturels (coulées de boue / chute de blocs / avalanches) 
survenus depuis une quinzaine d’années donnant lieu à une réactivation de mémoires anciennes. Le 
territoire est à ce titre exemplaire des interactions entre prises de conscience et résistances. Il couple 
également la réalisation d’aménagements et de mesures d’interdiction liées à la survenance de ces 
phénomènes.  

Cet exemple fournit une clé intéressante pour comprendre de manière globale des 
problèmes liés d’une part à la complexité des réactions face aux risques naturels en lien avec les 
politiques de gestion qui ont découlé de ces événements ; d’autre part à celle des réactions de la 

7 



société locale face au rôle perturbateur de l’irruption de ces événements dans un territoire en pleine 
mutation10. 
 
La Grave  

La commune de La Grave est située au pied du massif de la Meije et est constituée d’une 
série de hameaux dispersés sur les pentes orientées au sud-est. Le choix de cette commune n’est pas 
lié à une recrudescence des phénomènes naturels ces dernières années comme à Peisey-Nancroix, 
mais plutôt à l’importance des aménagements réalisés à la suite de l’avalanche exceptionnelle 
atteignant un des hameaux de la commune en mars 1971. Ces premières protections paravalanches 
du département des Hautes-Alpes sont à resituer dans un contexte de grande sensibilité aux dangers 
de la montagne à la suite des catastrophes de Val d’Isère (avalanche faisant 39 victimes) et du 
Plateau d’Assy (coulée de boue faisant 72 victimes) survenues en 1970. 

Le contexte actuel nourrit d’autres problématiques de risques liées principalement à : la 
mise en place d’un Plan de Prévention des risques (PPR) ; la question délicate de la gestion de la 
réouverture du col du Lautaret en hiver sur la route nationale reliant Grenoble à Briançon en 
fonction du risque d’avalanche ; la spécificité de la réglementation concernant le domaine du 
téléphérique de La Grave.  
 
Rosone 

Contrairement aux deux sites précédents, la localité de Locana située dans la vallée de 
l’Orco (nord-ouest de Turin) est dans une situation économique particulièrement difficile, se 
déclinant sous des formes assez classiques : manque d’emplois, population en déclin et 
vieillissante, communications difficiles, faiblesse des infrastructures et accueil touristique modeste. 
La commune reste plutôt un axe de passage pour un tourisme estival qui se concentre en fond de 
vallée dans le Parc National du Grand Paradis, ce dernier étant d’ailleurs plus fréquenté du côté 
valdotain que du versant piémontais. Elle est composée d’une centaine de petits hameaux. C’est 
celui de Rosone comprenant 90 habitants qui fait l’objet de l’étude.  

Cet endroit est exposé au risque d’un glissement exceptionnel de versant, lequel a été placé 
sous haute surveillance. En effet, au milieu des années 1950, des mouvements de versant ont 
provoqué le déplacement d’une partie de la population et nécessité, à la charge de l’Etat italien, la 
construction de nouvelles habitations. A ce titre, l’analyse de ce site est particulièrement 
intéressante (en particulier si l’on compare avec le cas de Séchilienne en Isère) d’autant que des 
difficultés actuelles apparaissent avec la mise en place du Plan de Protection Civile, en révélant de 
fortes divergences parmi tous les acteurs concernés par la gestion et l’occupation du territoire.  

 
 
De nos jours, les politiques publiques ont dû intégrer les apports d’une prise de conscience 

largement renouvelée des enjeux « risques » en termes notamment d'aménagement. Accorder un 
permis de construire, définir de nouveaux espaces à urbaniser, gérer le développement de grandes 
infrastructures, quel que soit le niveau décisionnaire, sont des contraintes que les élus peuvent 
difficilement éluder. « Les risques naturels appellent l’action publique car la sécurité est un des 
fondements de l’Etat »11, et l’on pourrait ajouter que la responsabilité de chacun des niveaux de 

                                                                 
10 On passe d’une station village jusqu’aux années 1992, attachée à ce caractère et à sa proximité du Parc de la Vanoise, 
à une station insérée dans 2 stations majeures Les Arcs et la Plagne, depuis que le nouvel équipement relie l’ensemble 
pour constituer un des plus vastes domaines skiables des Alpes.  
11 Brochot (S.), Cartier (S.), 2005, « Maîtriser la démesure, construire la confiance : l’inventivité politique des experts 
face aux risques naturels » in Dumoulin (L.), La Branche (S.), Robert (C.), Warin (Ph.) (dir.), Le recours aux experts, 
raisons et usages politiques, Grenoble, PUG, Collection Symposium, p. 286. 
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l’autorité publique et administrative peut se retrouver de plus en plus impliqué dans la bonne ou 
mauvaise gestion des problèmes de risques naturels.  

De leur côté, les populations veulent être en mesure de mieux connaître le risque, 
assurément d’en être protégées et d’obtenir le maximum de garanties contre celui-ci et de 
réparations par rapport à ses conséquences. Ainsi, parallèlement à une exigence classique de 
protection et de sécurité, voit-on se développer une véritable demande de connaissance et 
d’information quant à la nature des aléas pour tenter de les maîtriser ou, dans une approche plus 
sensible à l’égard de leur véritable nature, de composer avec eux. De ce point de vue, la formule 
évocatrice citée par la revue spécialisée Ingénieries sur l'évolution très générale des comportements 
humains dans l’approche des risques, atteste de la prégnance dans la croyance absolue en la 
technique : « Quelle différence y a-t-il entre une avalanche de 1898 et une avalanche de 1998 ? Il 
s'agit toujours d'une coulée de neige sur le flanc d'une montagne, et ni la neige, ni les pentes n'ont 
changé. Et pourtant, hormis ces deux détails, un monde les sépare. C'est que la première était 
l'expression de la puissance de la montagne, au passage de laquelle il fallait s'écarter, alors que la 
seconde est devenue un risque, c'est-à-dire que c'est, désormais, à elle de s'écarter »12. Elle 
marque de manière forte le désir des hommes de chercher à tout contrôler, ce que l’on a matérialisé 
par cette expression, à présent battue en brèche depuis plusieurs années, de « risque zéro ».  

Une dimension nouvelle, celle des responsabilités, a généré la remise en cause du « risque 
zéro » et l’émergence de postures récentes par rapport aux risques. Aujourd'hui, qui dit catastrophe 
dit recherche de responsable(s). Les décideurs savent qu’ils prennent de grands risques à ne pas 
tenir assez compte de cette évolution, sous peine de subir des critiques voire des mises en 
accusation plus graves, d’où une tendance à vouloir se surprotéger en dressant des arrêts 
d’interdiction pouvant être perçus comme trop systématiques, voire allant à l’encontre des libertés 
fondamentales. Comme l’ont montré certains spécialistes, cette notion de « civilisation du risque » 
présente le paradoxe apparent de valoriser le risque en le prenant pour valeur cardinale de la société 
tout en l’inscrivant dans une civilisation construite autour de la recherche permanente de 
l’assurance et de la sécurité. Cette sollicitation sociale exigée en matière de protection se traduit 
indirectement par une nécessité de connaissances plus fines des phénomènes naturels13, avec une 
meilleure appréciation de leur répartition et récurrence, qui s'accompagne et se complète d'une 
meilleure appréhension des comportements humains face à ce type d'événements. C'est surtout dans 
cette perspective que les sciences sociales et humaines ont été sollicitées et doivent l’être. « Tandis 
que de nombreux scientifiques travaillent sur les aspects physiques des phénomènes, relativement 
peu d'entre eux se penchent sur le domaine des conséquences sociales faisant intervenir des 
sciences telles que la sociologie, la jurisprudence, l'économie, la psychologie et l'histoire. On fait 
de plus en plus appel à ces sciences pour aider à comprendre pourquoi, par exemple, les 
procédures de cartographie et de zonage suivies par des experts chevronnées sont rejetés par les 
personnes mêmes qu'elles sont censées protéger »14. Aussi l'histoire, à laquelle on demande 
l’apport de faits et de dates qui sont peu ou pas directement accessibles, cherche-t-elle surtout à 
analyser et donner des clés de lecture pour mesurer les continuités et les ruptures dans les 
comportements et les représentations que les sociétés entretiennent avec leur environnement global 
et tente-t-elle de saisir en matière de risques « les rapports fondamentaux qui unissent dans le 
temps l'homme à une nature qui semble parfois se révolter »15. Il paraît important d’envisager la 

                                                                 
12 Decrop (G.), 1998, « D'un itinéraire de recherche et de quelques détours », in Ingénieries, numéro spécial Risques 
naturels, pp. 9-14. 
13 « L'établissement de cartes d'aléa pour les phénomènes naturels constitue une priorité absolue», in Gillet (F.), Zanolini 
(F.), (coord.), Risques naturels en montagne, Cemagref Editions, 2000, p. 246.  
14 « Introduction et recommandations générales », op. cit., p. 212. 
15 Berlioz (J.), 1988, « L'histoire des catastrophes au service de la prévention », in Aménagement et Nature, n°90, p. 8. 
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manière dont a évolué l’attitude des populations face aux mesures prises ou proposées. Y a-t-il eu 
une meilleure acceptation de ces mesures et par qui ?  

La méthodologie adoptée reprend la démarche classique de l’historien, qui suppose une 
analyse fine des matériaux collectés16, sources aussi bien écrites qu’orales ou iconographiques, 
médiatrices de faits comme de représentations, d’éléments directs comme des mémoires transmises. 
A ce titre, le discours des témoins porte cette mémoire qu’il convient d’analyser au même titre que 
les autres sources : « La mémoire est à la fois la trace de ce passé, et donc une source à part 
entière et aussi un objet d'étude. Cette double dimension est constante dans la prise en compte de 
la mémoire, reconstruction au présent d'un passé et élaboration d'un récit qui fait apparaître des 
faits, des non-dits, des occultations et des oublis, des déformations mythifiées »17.  
 
Sources et bibliographie 

 
Nous avons conduit en parallèle une recherche bibliographique18 à la fois sur les territoires 

et les sociétés concernées et sur les risques ainsi qu’une collecte dans les fonds d’archives. Ce sont 
principalement les archives municipales et départementales qui ont été investiguées mais aussi 
celles des subdivisions de l’Equipement et des services du RTM des deux départements, Savoie et 
Hautes-Alpes19. Comme l’étude fait référence à un passé récent, des problèmes 
d’incommunicabilité de certaines sources sont inhérents à ce type de recherches. On le sait la 
thématique touche à des sujets et à des positions sensibles qui incitent certains acteurs à ne pas 
vouloir fournir les informations souhaitées ; ces arguments expliquent des lacunes dans la 
documentation disponible. Mais l’historien du contemporain comme des périodes plus anciennes a 
l’habitude de ces trous dans les sources et il sait composer avec. D’ailleurs à la différence de ce que 
peuvent penser des non-spécialistes, ce n’est pas parce qu’un événement ou un élément est lisible 
dans les archives qu’il existe et, inversement, son absence dans ces mêmes archives ne préjuge pas 
de sa non-existence. Le travail de l’historien consiste à collecter les sources mais, au-delà du 
repérage et de la recension des faits, il est aussi celui de l’analyse de ces données, rapportées au 
contexte de production et d’énonciation. 

Ce premier travail de dépouillement d’archives a été suivi d’une phase d’enquêtes sur le 
terrain (entretiens qualitatifs semi-directifs). Cela signifie concrètement la rencontre d’une 
quarantaine de personnes en France20 et d’une douzaine d’autres pour la commune italienne. Les 
témoins interviewés ont été choisis en fonction de leur position (rôle et responsabilité respectifs) au 
sein des communes, dans les services déconcentrés de l’Etat, du département et de la région ainsi 
qu’en fonction de leur savoir et/ou connaissance effective vis-à-vis des risques sur les terrains 
d’étude. A ce titre, un certain nombre d’anciens élus et anciens responsables ont été interrogés.  

Iris Voyat et Stéphania Marello, mandatées pour le projet concernant la partie italienne, ont 
étudié le site de Rosone en collectant des documents dans les archives et en réalisant des entretiens. 

La démarche reprend la méthodologie explicitée par Anne-Marie Granet-Abisset, 
responsable scientifique de l’action 1 du projet PRINAT, dans l’ouvrage « Avalanches et risques. 
Regards croisés d’ingénieurs et d’historiens ». Dans cette approche, il importe de « faire ressortir 
non seulement les faits mais aussi une représentation du monde dans lequel le témoin vit, se 
positionne, situe ses actions et ceux du groupe auquel il se rattache, bref une compréhension de la 

                                                                 
16 Pour plus de détail se référer à l’article suivant : Granet-Abisset (A.M), 2000, « La connaissance des risques naturels : 
quand les sciences découvrent l’histoire », in Favier (R.), Granet-Abisset (A.M.) (dir.), Histoire et mémoire des risques 
naturels, Grenoble, CNRS-MSH-Alpes, pp.39-69. 
17 Extrait de la présentation du programme HESOP sur l'axe "risque naturel" (2002). 
18 Cf. annexe. 
19 Cf. annexe concernant les fonds consultés. Pour le site de Rosone, les archives communales ainsi que celles de la 
Région ont été consultées.  
20 Cf. liste en annexe.  
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société investiguée à travers le récit proposé par un certain nombre de ses représentants »21. Vient 
ensuite la phase de retranscription, puis celle de l’analyse et de la confrontation des sources. C'est 
effectivement dans la confrontation de ces différents niveaux de discours, « ce croisement stimulant 
entre oral et écrit », qu'il est possible de mieux saisir ce qui a été fait, toléré, oublié ou non par les 
différents acteurs, et « qui autorise à rendre compte d'une réalité et permet de dégager des 
éléments qui peuvent être retenus pour une utilisation finalisée » 22.  

Cela renvoie aux questions de l'articulation et de la prise en compte des savoir-faire, des 
pratiques et des usages locaux dans une politique globale de prévention, réflexion qui fait écho au 
problème de la transposition d'un savoir d'un espace à un autre, d'une communauté à une autre, à 
l’articulation des relations sociales observées au niveau d’unités restreintes avec les déterminismes 
de la société globale. « Comment les systèmes actuels de gestion des aléas naturels, importés 
récemment, s'articulent-ils aux anciens modes d'interprétation et de gestion de ces phénomènes 
extrêmes ? Avec quel impact ? Ou quelle efficacité ? Et réciproquement, comment les pratiques 
anciennes et actuelles de relations à l'environnement ont-elles un impact sur les réponses actuelles 
aux risques naturels »23? 

Dans le cadre de cette étude, il importait également de se questionner sur l’efficacité des 
mesures mises en œuvre concernant les risques naturels en termes d’acceptabilité par les 
populations : cela signifie analyser les décisions qui ont conduit à tels ou tels résultats en matière 
de protection, prévention, voir en quoi ces décisions et ces choix d’aménagement ont été compris, 
acceptés ou critiqués aussi bien par les collectivités locales que par les populations exposées. En 
somme, comment les gens habitent ou vivent (y compris occasionnellement) un territoire ? 
Intègrent-ils dans leur représentation et leur comportement, des dispositions nouvelles et de 
manière plus générale le ou les risques ? 

Le rapport s’articule en deux parties. La première présente une analyse des acteurs 
impliqués. La multiplicité des intervenants, avec la pluralité des arbitrages qu’elle peut générée, 
sera détaillée à partir d’exemples précis. La cohérence et/ou l’ambiguïté du discours des 
populations ainsi que les questions d’adéquation ou non de la gestion juridique du risque naturel 
avec sa gestion effective, en lien avec le poids des responsabilités, seront aussi examinées. La 
seconde partie aborde la question de l’efficacité des réponses récentes avec une mise en perspective 
historique (adaptation locale des réglementations) ; elle s’intéresse ensuite à la place accordée à 
l’information préventive et aux niveaux individuels d’appréciation du danger faisant écho à une 
culture du risque encore présente dans les sites d’étude. Le présent rapport fournit une première 
exploitation des matériaux recueillis, avec toutefois une réserve importante dans la restitution des 
témoignages. Pour des raisons juridiques et pour le respect des témoins, les extraits 
d’entretien –sauf quelques exceptions- ne sont pas insérés dans ce rapport en ligne. Les 
passages insérés ne proviennent pas forcément de témoins des 3 communes retenues ou ces 
derniers ont donné leur accord pour cette diffusion. Le choix a été fait d’anonymiser les 
paroles.  
Cette étude a permis de collecter des matériaux qui permettront à terme d’approfondir et d’élargir 
la réflexion.  En ce qui concerne les témoignages, ils seront cependant toujours soumis à 
autorisation pour protéger la parole des témoins ; leur conservation est soumise aux règles en 
vigueur dans les recherches de cette nature en histoire.  

                                                                 
21 Granet-Abisset (A.-M.), Brugnot (G.), 2002, Avalanches et risques. Regards croisés d’ingénieurs et d’historiens, 
Grenoble, Publications de la MSH-Alpes, Cemagref, CRHIPA, HESOP, p. 46. 
22 Granet-Abisset (A.-M.), op. cit., p. 55.  
23 De Vanssay (B), 2001, « Risques naturels et relation Hommes\ Environnement dans les Caraïbes », in UMR 5600 
Risques et Territoires, Actes provisoires du colloque international du 16-18 mai 2001, ENTPE, Vaulx-en-Velin, tome 3, 
p. 77. 
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PREMIERE PARTIE 
 
 
Diversité des territoires et des usages, pluralité des acteurs :  
face aux risques, des systèmes de réponses complexes 

 
 

 
 

En analysant les politiques en matière de risques telles qu’elles ont été élaborées depuis 
bientôt trente ans, comme la diversité des attitudes, des comportements et des réactions face aux 
risques et aux politiques proposées ou imposées, on peut mettre en avant quelques points forts. La 
législation en matière de risque est non seulement abondante mais elle envisage le traitement des 
risques de manière assez complète. De plus, elle s’est densifiée au cours des années les plus 
récentes en lien avec la série d’événements qui se sont succédé depuis 1999 à l’échelle nationale24. 
Par ailleurs, le décalage entre cette législation et son application réelle ou comprise est une donnée 
importante pour la gestion des risques. Il éclaire la compréhension ou l’incompréhension des 
politiques et des techniciens face aux comportements des populations.  

 
 
1.1. Multiplicité des acteurs, diversité des approches : problèmes d’arbitrage et de pilotage 
dans la gestion des risques naturels 

 
 

La présentation de chacun des acteurs ainsi que celle de leurs attributions font l’objet d’une 
documentation importante au sein même du projet INTERREG IIIA – PRINAT : l’action 2 est en 
effet consacrée à cette thématique tandis que « l’étude juridique relative à la politique de gestion 
des risques naturels en France » réalisée par Agnès Darolles met en évidence, sous la forme d’un 
organigramme synoptique suivi de tableaux, le rôle des acteurs et prescripteurs25. Bon nombre de 
travaux universitaires portant sur les risques naturels abordent également cette question 
incontournable26. A ce titre, la thèse d’Anne Peltier est fondamentale parce qu’elle analyse et 
compare de manière détaillée les systèmes d’acteurs italiens, français et suisses27. De même, une 
étude réalisée par des élèves de l’ENA intitulée « Sécurité du citoyen et risques naturels » examine 
le dispositif français en insistant sur la multiplicité des intervenants (administrations centrales, 
collectivités locales et experts) ainsi que sur leur manque de coordination et leurs logiques 
concurrentes28. Le jeu des acteurs publics participant à ce dispositif est aussi décrit par Philippe 
Huet, ingénieur du GREF et membre de l’Inspection générale de l’environnement, en guise 
d’introduction à son rapport de synthèse « La méthodologie des retours d’expériences après les 
accidents naturels - Première tentative de codification » – rapport mettant l’accent sur le rôle 

                                                                 
24 Voir à ce propos l’étude d’Agnès Darolles, déjà citée. 
25 Darolles (A.), op. cit., pp. 28-44. 
26 Plusieurs sites internet développent cette question en détail : http://www.mementodumaire.net/index.htm, 
http://www.prim.net/professionnel/procedures_regl/avancement.html  
27 Peltier (A.), 2005, La gestion des risques naturels dans les montagnes d’Europe occidentale, Etude comparative du 
Valais (Suisse), de la Vallée d’Aoste (Italie) et des Hautes-Pyrénées (France), Thèse de géographie, Université 
Toulouse 2 - Le Mirail. Notamment le chapitre 3 : « Acteurs, échelles et territoires de gestion des risques », pp.275-350. 
28 ENA, 2000, Sécurité du citoyen et risques naturels. L’interministérialité au niveau local : analyse comparée du rôle des 
préfets et des représentants territoriaux de l’Etat en Europe, Séminaire d’administration comparée de la promotion 
« Nelson Mandela » (1999-2001), pp. 6-10. 
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exercé par l’Etat au travers de plusieurs ministères dans des domaines nombreux et variés. Ainsi 
souligne-t-il : « Même s’il y a de nombreuses interactions des responsabilités avec les collectivités, 
l'Etat en France est omniprésent dans la gestion des risques à divers stades : la connaissance 
(recherche, données), l'information (réglementaire), la surveillance et l'alerte (cohérence de 
l'organisation, prévisions pour les inondations sur certains bassins), la gestion du bâti et 
l'occupation du sol (plan de prévention des risques et contrôle de légalité de l'urbanisme), 
l'élaboration de normes techniques (constructions), la gestion des ouvrages de protection et des 
milieux naturels (pleine responsabilité sur le territoire domanial ; ailleurs rôle important par 
l’application de la police de l'eau, le cofinancement des investissements…), la gestion de crise, le 
retour à la normale, l'indemnisation et la reconstruction (CAT NAT et fonds Barnier) »29. A la 
suite de quoi, l’auteur précise les spécificités françaises : « l'élaboration par l'Etat des PPR et 
l’importance accordée à la prévention, le système CAT NAT et le fonds Barnier, la "dichotomie" 
Intérieur / MEDD (d’ailleurs, la Sécurité Civile (Secours) a souvent le leadership)». A partir des 
nombreux travaux existants, notre objectif vise surtout à analyser concrètement comment se 
décryptent ces logiques d’acteurs pour appréhender de manière plus nuancée les intérêts, tensions 
et enjeux des personnes susceptibles d’avoir une influence sur les processus de décisions30. 

 
 

1.1.1. Positionnement des différents acteurs et gestion politique d’un événement 
avalancheux : l’exemple des Lanches (Peisey-Nancroix) 

 
 
En s’appuyant sur l’idée selon laquelle « le traitement du risque en montagne, et plus 

particulièrement du risque d’avalanche, est sans doute celui qui offre le plus l’image d’une scène 
locale de risque, c’est-à-dire d’un système d’acteurs bien identifiés, organisés autour d’enjeux 
limités et relativement explicites, traitant d’aléas d’autant plus connaissables qu’ils sont 
récurrents »31, l’exemple développé fait référence aux mesures prises après l’avalanche 
exceptionnelle et spectaculaire des Lanches dans la commune de Peisey-Nancroix en février 1995.  

Ces mesures correspondent à la mise en place d’un PPR restreint aux Lanches – qui est le 
hameau le plus en amont de la commune –, avec un arrêté d’interdiction d’habitation hivernale. Ce 
cas d’étude où les enjeux sont somme toute restreints car interviennent relativement peu d’acteurs, 
permet de décortiquer au plus près les mécanismes d’une politique de gestion des risques naturels. 
Il permet de conduire une analyse du fonctionnement concret de cette politique dont les attendus 
s’inscrivent dans un cadre souvent plus général. Les collectes méthodiques des points de vue de 
tous les acteurs laissent apparaître les différents regards portés sur l’événement et les divergences 
de perceptions. Il convient d’essayer de les relire à travers le vécu, la personnalité des responsables 
mais aussi à travers les jeux de pouvoir au sein des structures administratives avec des compétences 
et des responsabilités qui diffèrent.  

                                                                 
29 Huet (P.), 2005, La méthodologie des retours d’expériences après les accidents naturels - Première tentative de 
codification, Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, Rapport de l’Inspection Générale de 
l’Environnement, p. 3.  
30 Expression de Sylvie Brochot dans son étude L’insertion des connaissances dans l’action publique locale, le cas des 
risques naturels, Mémoire de DEA de Sciences Politiques, UPMF, IEP de Grenoble, p. 29. Elle identifie notamment des 
groupes d’acteurs susceptibles d’avoir une influence dans le processus de décision : Décideurs / Experts / Services 
déconcentrés de l’Etat, porteurs de la norme, apportant un concours technique aux collectivités locales / Acteurs du 
développement économique (personnels des établissements ou services privés ou publics du territoire concerné) / 
Entreprises du secteur des risques naturels : bureaux d’études, maîtres d’œuvre, entreprises de travaux publics et 
acrobatiques, production et vente de matériaux / Associations de victimes. 
31 Decrop (G.), 2003, « Expertise et négociation des risques : les scènes locales de risques ont-elles une quelconque 
pertinence ? », in Claude Gilbert dir., Risques collectifs et situations de crise. Apports de la recherche en sciences 
humaines et sociales, Paris, L’Harmattan, Collection Risques collectifs et situations de crise, 2003, p. 253. 
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Photo 1 : L’avalanche de février 1995 aux Lanches (cliché J-F.E., collection privée) 

 
 

Une avalanche révélatrice de changements d’usages dans l’occupation du territoire  
 

Bien connue des Peiserots et réputée pour être dangereuse, l’avalanche de la face nord de 
Bellecôte descendait chaque année. D’ailleurs un concours de ski était organisé sur les pentes de 
l’avalanche une fois celle-ci descendue. Cette dernière ne venait aucunement perturber l’économie 
de la vallée puisque jusqu’à ces dernières années, les Lanches étaient composés d’une vingtaine de 
chalets d’alpage habités saisonnièrement, en période estivale. Autrement dit, personne n’y habitait 
à l’année. Témoins d’une conscience locale des dangers, les maisons étaient protégées par une bute 
de façon à ce que l’avalanche soit éventuellement déviée à la manière des tournes bien connues en 
Haute-Savoie (cf. le cas de Vallorcine).  

A partir des années 1970, certains chalets sont vendus à des personnes extérieures à la 
vallée qui les transforment en résidences secondaires. Un permis de construire pour une habitation 
à usage permanent est également délivré par le maire et accepté par les différents services de l’Etat 
à la fin des années 1980. Même sans eau et sans déneigement de la route, les Lanches s’étaient mis 
à vivre l’hiver, si bien qu’on comptabilise environ 80 personnes séjournant dans le hameau dans les 
jours qui précèdent l’avalanche du 25 février. Avec des conditions météorologiques 
particulièrement propices à son déclenchement, une alternance de gel/dégel et des quantités de 
neige considérables, cette avalanche impressionne par son ampleur et sa puissance : elle vient 
ensevelir sous une épaisseur de six mètres de neige onze chalets dont deux sont occupés par douze 
personnes. 

Les premiers secours sont rapidement sur place32. Au final et par chance, il n’y a aucune 
victime. Mais les suites sont lourdes de conséquences, à la mesure peut-être de l’événement…  
 

                                                                 
32 Se référer à la partie 2.2.2 du rapport « Culture du risque et acceptabilité individuelle ». 
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Photo 2 : Butes de protection aux Lanches (cliché J. M., collection privée) 

 
 

 

 
Photo 3 : Les chalets des Lanches ensevelis (cliché J-F. E., collection privée) 
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Droit de reconstruire / Droit d’occuper. Responsabilités, prévention et gestion des risques 
naturels  

 
La période qui s’amorce ensuite consiste en une phase de discussions pour résoudre le 

problème de la rénovation des chalets existants. Après cet événement, il y a évidemment une 
réactivation de la question de la responsabilité du maire et une prise de conscience de la complexité 
de la situation, notamment concernant l’autorisation de réhabiliter des chalets détruits ou 
endommagés, en raison de l’attitude sans doute audacieuse de certains sinistrés et des réponses 
fermes des services de l’Etat. En effet, il a été clairement énoncé au niveau communal qu’il fallait 
immédiatement reconstruire les chalets sans autorisation plutôt que de les voir en ruines. Même si 
ce phénomène exceptionnel revient tous les 100 ans, on préfère rebâtir ou rénover. Le maire de 
l’époque, en laissant la possibilité à un de ses adjoints de reconstruire, participe de cette position. 
L’idée de laisser la reconstruction se faire même sans permis, c'est-à-dire illégalement ne pose pas 
de problèmes. Elle présente même une série d’avantages : les tensions sont apaisées, les maisons 
entretenues, ce qui dans l’optique du tourisme estival est essentiel pour le paysage ; enfin, la mairie 
peut faire pression sur les propriétaires pour que ces maisons ne soient pas occupées l’hiver, en 
période de risques. C’est  la position des anciens du village. La plupart semble dire qu’ils auraient 
laissé reconstruire sans autorisation dans le sens d’une rénovation puisqu’ils n’y habitent pas 
l’hiver. Pour eux, c’est un discours de bon sens, si l’on fait abstraction du fait qu’aujourd’hui les 
responsabilités juridiques des maires sont réelles et que le problème de l’indemnisation et des 
assurances reste crucial.  

Avec le changement de municipalité en juin 1995 et l’esprit du nouveau maire, soucieux de 
trouver une issue juridique au problème, une solution réglementaire s’esquisse. Elle autorise la 
reconstruction des chalets endommagés dans un souci de préservation du patrimoine, tout en 
limitant leur usage hivernal pour tenir compte des risques d’avalanches. Cette question reste 
délicate comme en témoigne, en octobre 1995, une réunion à la sous-préfecture d’Albertville. On 
rappelle à cette occasion que pour délivrer des permis de construire le problème de l’accès est 
essentiel, cet accès devant être utilisable d’une "manière permanente". Le fait qu’un permis ait été 
délivré empêche le maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour interdire l’occupation en 
hiver des chalets d’alpages rénovés. Mais en 1996, le Conseil général de Savoie décide que la route 
départementale 87 permettant l’accès aux Lanches fermerait dès les premières chutes de neige. En 
conséquence, le ramassage scolaire est interrompu tout l’hiver. Des tensions surviennent alors entre 
la mairie et un couple de résidents permanents aux Lanches.  

 
Des mésententes entre administrations ?  

 
Un premier dossier pour la réhabilitation d’un chalet est constitué par un pétitionnaire : 

celui-ci reçoit un avis favorable de principe de la commission départementale des sites ; mais le 
service RTM émet un avis défavorable lors de l’instruction de la demande de permis de construire. 
De la même façon, la mairie commandite une étude générale sur le hameau aboutissant à des 
recommandations architecturales, chalet par chalet. Cette étude est approuvée par la commission 
des sites ; cependant en janvier 1998, le service RTM renouvelle sa position défavorable « compte 
tenu du risque pour la construction elle-même (sécurité des biens)… dont une nouvelle destruction 
par avalanche donnerait sans doute lieu à indemnisation par le fond "catastrophes naturelles" »33. 
Toutes ces prises de position mettent en exergue les divergences entre administrations. En juin 
1998, un permis de construire aux Lanches est accordé par la municipalité à un de ses membres. 

                                                                 
33 Archives RTM 73, lettre du 15 janvier 1998 du chef de service RTM adressée au directeur départemental de 
l’Equipement (Chambéry). 
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C’est une forme de test face au pouvoir décisionnaire de l’administration. La Préfecture décide 
d’engager un recours contentieux contre cet arrêté municipal du 18 juin 1998. Le climat 
s’envenime… Des lobbies se créent pour régler ce problème et les réunions se multiplient pour 
trouver une solution qui tienne compte à la fois de la sécurité des biens et de celle des personnes, 
mais qui permette aussi aux propriétaires de reconstruire leur habitation. A noter que le concept de 
chalet d’alpage est délicat à manier puisqu’à l’époque, le directeur du service RTM écrit : « la 
procédure chalet d’alpage ne constitue pas un moyen réglementaire solide et efficace pour 
interdire l’occupation des lieux en période hivernale »34. Pour le maire, en soutenant jusqu’au bout 
la personne qui avait déposé son permis, cette attitude a permis à terme l’établissement d’un PPR 
pour les Lanches. 

 
Arbitrage de l’Etat mais difficile acceptation d’un PPR limitant le droit d’habitation en hiver  

 
Face à ces difficultés, ce même directeur finit en effet par proposer au préfet la prescription 

d’un PPR restreint au fond de vallée. Après avoir demandé des conseils auprès de responsables 
nationaux35, le préfet décide d’utiliser cette procédure en sachant qu’il est "assez osé" de manier ce 
dispositif pour limiter le droit fondamental de propriété, puisque le PPR comporte une clause 
importante qui interdit l’habitat du 1er décembre au 31 mars aux Lanches. Aussi, la phase 
d’élaboration du PPR réactive-t-elle les tensions et tend-elle à mettre en évidence des divergences 
dans les façons de concevoir le risque. Les Peiserots acceptent ce qui est imposé de l’extérieur, par 
l’administration, car cette décision va dans leur sens (ils peuvent rénover leurs habitations). Ils se 
sentent dans l’ensemble peu concernés par cette mesure d’interdiction car ils connaissent le risque 
par expérience ou savoir familial. Les propriétaires des Lanches n’utilisent leurs chalets qu’à la 
belle saison, ce que montrent quelques extraits de différents témoignages : « (…) Pour les 
personnes âgées de Peisey, (…) les Lanches n'étaient pas un lieu d'habitation en hiver, point ! Ca 
ne se discute pas dans les mentalités, c'est comme ça (…) ». « (…) On ne peut pas habiter aux 
Lanches l’hiver ? (…) ». « (…) Ceci dit le PPR, il ne changeait pas grand-chose, si ce n'est qu'on 
n'avait pas le droit d'y habiter l'hiver (…) ». 

Ce dernier discours pourrait largement agacer certains propriétaires des Lanches qui se sont 
battus et ont même intenté une procédure judiciaire pour pouvoir se rendre ou habiter dans leurs 
chalets l’hiver. En effet, ceux qui ont une habitation aux Lanches et qui veulent y résider librement 
souhaitent que le système soit maintenu comme auparavant, c’est-à-dire avec des évacuations lors 
des risques d’avalanches. On tient là une situation faite de conflits latents, qui s’imbriquent et dont 
il faut démêler les tenants et aboutissants. Un premier clivage s’organise entre résidents secondaires 
et population locale autour de la question des usages ; un second clivage se fait entre les 
particuliers dont les chalets ont été endommagés par l’avalanche et ceux dont les chalets ne l’ont 
pas été, et qui de fait ne partagent pas les mêmes intérêts ; enfin, une scission s’effectue entre les 
deux hameaux, les Lanches concerné par le PPR et Beaupraz, hameau situé en face, non concerné 
par l’arrêté.  

Pour résumer la situation, un représentant de la DDE36 précise qu’il y a trois catégories de 
personnes aux Lanches et à Beaupraz qui, en raison de leur situation, n’appréhendent pas les choses 
de la même façon : ceux dont la maison n’a pas été endommagée, qui ont un permis et qui 
l'habitent ; ceux qui possèdent un terrain ou une maison qui a été démolie ou gravement 

                                                                 
34 Archives RTM 73, lettre du 11 août 1998 du directeur du service RTM adressée au maire, à la sous-préfecture, au 
député de Savoie, etc. (Chambéry). Aujourd’hui, la procédure s’est officialisée : il faut que le pétitionnaire certifie 
(signature) qu’il s’engage à ne pas habiter l’hiver dans son chalet.  
35 Notamment auprès du ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement.  
36 Compte-rendu de la réunion d’information organisée par la mairie de Peisey-Nancroix sur le PPR, le 19 Juin 1999,  
archives privées 
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endommagée par l'avalanche et qui ont un projet de construction ou de rénovation ; et ceux dont la 
maison a été rénovée sans demande de permis. Certains propriétaires du hameau des Lanches 
opposés au PPR se regroupent en associations37 et s’activent pour trouver des compromis. Ils 
souhaitent notamment perpétuer le système établi auparavant : les jours où les pistes de ski de fond 
sont fermées en fond de vallée (fonctionnement en régie municipale), on sait qu’il y a danger et on 
évacue. Des propositions sont faites dans le cadre d’une "convention d'occupation raisonnée" : 
celle-ci aurait pu être élaborée en commun entre les services administratifs compétents et les 
propriétaires concernés, en reconnaissant l’existence d’un "décideur" en cas de décision 
d’évacuation momentanée et la mise en place de possibilités d'accueil pour les périodes 
d'évacuation. 

Après l’expérience de 1995 où douze personnes ont été ensevelies dans leur chalet, la 
municipalité ne veut plus engager sa responsabilité. C’est ce que rappelle le maire : « on était dans 
l’incapacité de déclencher des secours et de les faire appliquer ». Cette question d’une intervention 
rapide et efficace des secours explique pourquoi aucune étude de sécurisation du site n’est menée à 
ce moment-là. L’Etat ne souhaite pas non plus engager sa responsabilité et l’exprime très 
fermement en juin 1999. L’Etat est « opposé à des mesures d'évacuation, en raison des difficultés 
d'application. Les critères de décision ne sont pas suffisamment sûrs. Quant à l'acceptabilité de ces 
mesures, rien ne dit qu'elle résistera à la lassitude que provoquent de telles mesures ; la mémoire 
ne peut être un élément fondateur d'un PPR ». « L'évacuation ne peut être qu'une mesure 
ponctuelle et ne peut fonder une politique de sécurité publique ». « En vous empêchant d’habiter 
aux Lanches, on vous préserve d’un risque ». « Une mesure de sécurité radicale aurait pu conduire 
à l'évacuation pure et simple »38.  

Après un tel discours, on comprend pourquoi alors qu’un délai de 5 ans était prévu 
initialement pour la mise en application de l’interdiction hivernale, il est décidé assez rapidement 
que les personnes vivant aux Lanches ne disposeraient plus que d’un an pour se mettre en 
conformité avec la loi. Une telle décision suscite évidemment des réactions allant de l’étonnement à 
la critique sévère face au traitement différentiel réservé aux zones urbanisées ; comme le disent 
certains témoins, ce traitement ressort d’enjeux économiques ou d’intérêts particuliers. Interrogé 
sur cette question, le directeur départemental de la Protection Civile parle d’un "PPR 
d’opportunité" aux Lanches, permettant de résoudre le problème de la restauration des chalets 
d’alpage et qui s’est fait avec une très nette pression de la part d’hommes politiques. La rapidité 
avec laquelle ce dossier est traité est même surprenante : le 19 janvier 1999, le préfet de Savoie 
prescrit l'établissement du PPR et 11 mois plus tard, il décrète son application. Depuis l’arrêté du 
préfet qui a promulgué le PPR le 1er décembre 1999, il est effectivement possible de reconstruire 
les chalets détruits ou endommagés par l’avalanche de février 1995, sans augmentation du volume 
du bâti existant et en respectant l’interdiction d’habitation hivernale. Il reste qu’actuellement un 
seul chalet est construit, les Peiserots ayant préféré investir ailleurs.  
Les propriétaires des Lanches comprennent que certaines zones soient traitées différemment, mais 
lorsque leurs maisons sont directement concernées, ils ont dû mal à concevoir que l’on ne fasse pas 
une protection passive comme cela aurait pu être éventuellement envisagé39. Ils admettent 
difficilement que les enjeux afférant à cette zone ne permettent pas de considérer les choses 
autrement. « Dans un certain nombre de secteurs, on trouve la solution et ici on en voit pas 
apparaître de volonté politique ». Cette réflexion a été émise lors d’une discussion commune à 
propos de la possibilité ou non de proposer des ouvrages de protection lors de la visite d’un expert, 

                                                                 
37 Association du Fond de Vallée et Confédération Générale du Logement (Association des habitants des Lanches et de 
Beaupraz). Beaupraz est le hameau en face des Lanches qui était concerné, au départ, par les mesures du PPR.  
38 Compte-rendu d’une réunion en Préfecture de Savoie le 18 Juin 1999 (Chambéry), archives privées. 
39 L’idée d’une protection passive telle celle conçue dans le couloir du Taconnaz dans la vallée de Chamonix a été 
suggérée. 
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spécialiste des avalanches. En effet, certains habitants se sont constitués en association et demandé 
la venue d’un expert pour tenter d’analyser la question le plus largement possible et d’entrevoir 
d’autres solutions, notamment l’éventualité d’un habitat permanent. Qu’un avis d’expert soit 
demandé par des particuliers est intéressant quant à la posture actuellement accordée aux experts et 
à leur rôle social et politique. Or traiter du rôle de l’expert dans la désignation des risques est un 
sujet complexe. Sa position non plus n’est pas simple. Les communications, présentées lors de la 
table ronde « Les experts face à leurs responsabilité » organisée à la MSH-Alpes le 15 mai 2007, 
l’ont bien montré. Il suffit de renvoyer également aux travaux de Geneviève Decrop et Claude 
Gilbert déjà cités.  

Si l’on tente de mesurer l’acceptation de cette mesure, on observe que certaines personnes 
ne la respectent pas systématiquement. La question est alors de savoir concrètement jusqu’à quel 
point la mairie peut le tolérer. Le sentiment d’injustice ressenti par des habitants la première année 
est très vif. Ils placardent des affiches volontairement provocatrices adressées aux touristes, 
suscitant une certaine réprobation de la part des gens du pays. « Ici même sans risque d’avalanche, 
on nous interdit de vivre chez nous… Mais on vous laisse skier, vous promener à pied, en 
raquettes, en traîneaux !!! Ne trouvez-vous pas cela d’une totale incohérence ? » (extrait 
d’entretien). Deux actions en justice sont même menées dans l’intention de faire annuler le PPR.40 
Cette annulation n’intervient pas car le juge admet que le PPR interdise l’occupation des bâtiments 
entre le 1er décembre et le 31 mars pour ce hameau. Pourtant, d’une manière générale, les tensions 
se sont aplanies depuis 2003 et le maire considère qu’il a suffisamment fait d’information : 
« Maintenant même s’il y a quelqu’un qui habite, on a fait suffisamment d’information, les gens 
connaissent le risque» (extrait d’entretien). L’avalanche de mars 2006 lui paraît davantage comme 
un rappel qu’un nouveau danger inquiétant. Pourtant une langue de neige s’est dirigée vers l’entrée 
du hameau, une direction qu’elle n’avait pas prise en février 1995. Le problème est qu’un chalet 
était encore habité par des gens qui pensaient que les arbres instauraient un réel écran protecteur 
face à l’avalanche. Or il s’avère que le souffle a aussi détruit une partie de ces arbres "protecteurs". 

Parler de cette dernière avalanche survenue dans un secteur que l’on croyait protégé et 
après ce long débat est, on le comprend, délicat. Sur la question de la judiciarisation de la gestion 
des risques, le maire semble réceptif et sensibilisé ; il admet que si le problème de l’habitat est réglé 
sur le fond, l’exploitation des pistes de ski de fond en hiver reste difficile : « On est obligés de faire 
une veille technique, qui n’est pas d’ailleurs sans poser des difficultés et qui peut nous exposer à 
des risques relativement réels et importants. Si un jour on se plante dans l’estimation technique de 
l’instabilité de la face nord de Bellecôte et qu’on laisse les pistes ouvertes, alors là on sera 
complètement incriminés ! » (extrait d’entretien). Lorsqu’on l’interroge ensuite sur son implication 
dans une éventuelle avalanche faisant des victimes tout en considérant que le domaine skiable est 
fermé ce jour-là, il en connaît très bien les conséquences : « c’est le juge qui tranchera et qui dira : 
"la victime a commis une imprudence, le maire a pris toutes les infos qu’il fallait"… » (extrait 
d’entretien).  
 
 

                                                                 
40 Affaire M. Meallet, Flach et autres requérants - Demande d’une annulation de l’arrêté du préfet de la Savoie du 1er 
décembre 1999 portant approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles sur une partie du territoire de 
la commune de Peisey-Nancroix, les hameaux des Lanches et de Beaupraz. Requête au Tribunal Administratif de 
Grenoble : n°000351/2 - n°000354/2, jugement en date du 31 octobre 2003. 
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Photo 4 : L’avalanche du mois de mars 2006 aux Lanches (Cliché V.R, collection privée.) 

 

 
Photo 5 : Destruction des arbres à l’entrée des Lanches (mars 2006, cliché L.B., collection privée) 
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Faut-il le rappeler, nous avons choisi le site de Peisey-Nancroix comme un cas d’école 
dans ce qu’il révèle du fonctionnement d’une commune dans son rapport aux administrations. Cette 
analyse témoigne surtout de l’adaptation locale de la réglementation qui met en évidence 
l’influence, dans les choix d’aménagement, de la volonté politique, de la multiplicité des acteurs 
avec des responsabilités, des intérêts et des appréciations du risque différents, ainsi que le rôle de 
personnalités fortes et les jeux de pouvoir non décrits en détail mais que laisse entrevoir l’étude. 
Ces éléments pourraient être repris pour bien d’autres localités.   

L’adaptation réglementaire se décrypte aussi à partir des fonctionnements internes de 
chaque service, ce qui amène à parler du traitement des risques selon les logiques départementales, 
avec des arbitrages éventuels entre administrations, des ententes et des susceptibilités qui ne 
favorisent pas les processus de concertation.  

 
 

1.1.2. Des logiques départementales distinctes 
 
 
Loin de vouloir recenser l’ensemble des différentes approches des départements en matière 

de risques, il s’agit de pointer ici certaines spécificités observées en Savoie et dans les Hautes-
Alpes, qu’une analyse plus approfondie pourrait, dans un autre cadre, affiner et étendre à d’autres 
départements.  

 
Des habitudes de travail variant d’un département à l’autre 

 
Le premier service à considérer est le RTM. Historiquement, c’est lui qui est à l’origine du 

traitement de ces questions, tant dans le domaine technique que dans celui de la mise en place du 
dispositif réglementaire et de son renforcement. La première remarque est que ce service s’est 
toujours adapté localement : une adaptation synonyme de souplesse mais aussi parfois 
d’hétérogénéité et de confusion. La lettre agacée d’un nouveau chef de service en 1994, lorsqu’il se 
réfère aux procédures de zonage réglementaire, en témoigne : « Si les services de terrain savent en 
général (ils en ont peut-être parfois trop l’habitude) transgresser les règlements pour être efficaces 
et ne pas bloquer toute la machine, dans le cas présent, ils ne savent même plus ce qui devrait être 
fait et comment cela doit être fait »41.  

Dès le début des années 1980, des différences dans les cartographies mises en place sont 
perceptibles et elles auront des répercussions sur les méthodologies adoptées actuellement. 
Plusieurs plans des zones exposées aux risques naturels42 (PZERN) sont par exemple réalisés dans 
les Hautes-Alpes et les études sont annexées aux POS43 sous l’intitulé général "plan des servitudes 
et des risques naturels". L’ancien directeur du service RTM explique que des PZERN sont réalisés 
jusqu’en 1998 malgré les nouveaux outils réglementaires. Après 1982, lorsque la commune 
élaborait son document d’urbanisme, une étude était réalisée par le service RTM et lorsqu’il 
s’agissait d’une révision de POS, ce dernier ajoutait des compléments, des modifications ou des 
mises à jour au dossier préexistant.  

                                                                 
41 Archives RTM 05, lettre du 18 avril 1994 du chef de service RTM 38 (Grenoble) adressée à M. le président de 
l’instance d’évaluation de la politique publique de prévention des risques naturels. 
42 Les PZERN sont établis par une décision du conseil des ministres en octobre 1970, conformément aux dispositions de 
la circulaire interministérielle n°74.201 du 5 décembre 1974 relative aux zones exposés aux risques sur les secteurs 
urbanisables de la commune (comme les PZEA pour les avalanches). Ils sont réalisés sur fond cadastral au 1/2000. 
43 L’urbanisme est régi par la loi foncière de juin 1967 avec la mise en place des schémas directeurs SDAU et des POS. 
Selon le décret d’application, les documents graphiques « feront apparaître s’il y a lieu les zones où l’existence des 
risques naturels tels qu’inondations, érosions, affaissements, éboulements, avalanches… justifiaient qu’elles soient 
interdites ou soumises à des conditions spéciales ».  
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Des précisions sont apportées dans le rapport d’inspection de la DDE et de la DDAF des 
Hautes-Alpes de février 2006 concernant la prévention des risques naturels, en termes notamment 
de non-actualisation de ces plans, ce qui a pu occasionner des abus vis-à-vis de la constructibilité 
de certains bâtiments. « Les plans de zones exposées aux risques naturels (PZERN) ont été établis 
pour 34 communes mais contrairement à la démarche adoptée par d’autres départements, les 
PZERN n’ont pas été approuvés par le préfet au titre de l’ancien article R111.3 du Code de 
l’Urbanisme et ne valent donc pas PPR. En tout état de cause, leur réactualisation aurait été 
nécessaire parce que ceux-ci autorisaient des constructions sous réserve de réalisation d’ouvrages 
de protection qui n’ont jamais été réalisés »44. 

Contrairement aux Hautes-Alpes45, la procédure du R.111-3 introduite par le Code de 
l’Urbanisme en 1955 et qui permet d'interdire ou de soumettre à conditions la construction dans les 
zones soumises à des risques particuliers, a été souvent employée en Isère tout comme l’utilisation 
des zones violettes qui sont des zones ouvertes à l’urbanisation après la réalisation de travaux de 
protection. « L’Isère fut un département pilote en la matière. En effet, c’est dans ce département 
que furent éditées, dès 1967, les premières cartes en application de l’article R.111-3. De 1967 à 
1994, on comptera en Isère plus de 160 communes couvertes par une carte approuvée »46. Ce 
procédé n’est pas choisi en Savoie où la commission tripartite47, sous la présidence du directeur 
départemental de la Protection Civile, réunissait le représentant du service départemental de 
l’Equipement, celui du service départemental de l’Agriculture et de la Forêt et le chef du service 
RTM pour donner un avis unanime concernant les permis de construire. De ce fait, cela 
n’encourageait pas systématiquement une politique de zonage réglementaire. « [La commission 
tripartite] était chargée d’examiner, […] toutes les affaires concernant la protection contre les 
risques naturels et notamment de donner un avis sur les constructions dans les zones exposées à 
ces risques »48. En revanche, lors de la mise en place des POS et des plans communaux, le chef du 
service RTM de Savoie propose l’utilisation de la lettre "z" à la suite des différents zonages (U, 
NA, NB du POS) pour signaler la présence de risques naturels. Comme la nécessité de zonage se 
confirme ensuite, le nom de PZE, Plan des zones exposées, est adopté, puis celui de PIZ, Plan 
d’indexation en Z, en 1998. Après la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains) en 2000 et 
conformément au texte, les administrations s’accordent sur le fait que ce sont bien les communes 
qui sont chargées de la prise en charge des risques naturels dans le cadre de leur plan d’urbanisme. 
Le choix est clair : il s’agit « de redonner aux communes leur pleine responsabilité dans la prise en 
compte des risques naturels au travers de l’élaboration du PIZ »49.  

 
Des approches différentes dans l’appréciation et la réglementation des zones exposées 

 
Les PIZ sont devenus aujourd’hui de véritables outils de gestion des zones à risques dans la 

réalisation des PLU (Plan local d'urbanisme) – ce qui n’exclut pas des procédures de définition et 

                                                                 
44 Brugnot (G.), Chaumont (J.F.), Descombes (G.), 2006, Inspection de la DDE et de la DDAF des Hautes-Alpes - 
Domaine : prévention des risques naturels, Conseil Général des Ponts et Chaussées n°2005-0482-01, Conseil Général du 
Génie Rural des Eaux et Forêts n°2296, p.29.  
45 Une seule commune, Embrun, a donné lieu à l’établissement d’un périmètre à risque avec la procédure R111.3 du 
Code de l’Urbanisme.  
46 Besson (L.), 1996, Les risques naturels en montagne. Traitement, prévention, surveillance, Grenoble, Artès-Publialp, 
p.312.  
47 La commission tripartite est créée en octobre 1974, elle fait référence à l’arrêté interministériel du 6 janvier 1971 
relatif à la commission consultative départementale de la Protection Civile. Le chef de service de la DDAF propose au 
service de l’Equipement et à la Préfecture de donner des avis sur les permis de construire. Cette commission n’a aucune 
reconnaissance juridique.  
48 Besson (L.), op. cit., p.323.  
49 Valetan (A.), De la prise en compte des risques d’origine naturelle dans les documents d’urbanisme en Savoie, rapport 
de stage RTM, p.5.  
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d’utilisation différentes des PIZ selon les départements. Dans les Hautes-Alpes, le service RTM 
cherche à proposer ce type d’études auprès des communes, à charge pour elles de les financer. Le 
PIZ reste un document informatif qui n’a en soi aucune valeur réglementaire et dont la bonne 
réalisation est placée sous l’entière responsabilité de la commune. « Il cherche à définir les 
possibilités d’aménagement des différentes zones vis-à-vis des conséquences visibles et prévisibles 
de ces phénomènes naturels, en l’état actuel de la connaissance, à dire d’expert, mais aussi grâce 
à l’examen des conclusions des études spécifiques existantes. Les enjeux retenus sont 
essentiellement les urbanisations existantes ou projetées et le bâti proprement dit »50. En Savoie, 
aucun PLU n’est approuvé sans la définition d’un PIZ. « Le RTM [en] valide l’intégration avant 
l’achèvement du projet de PLU et son avis est inséré dans le dossier d’enquête publique »51.  

Par ailleurs, la Cartographie pondérée des phénomènes naturels (C2PN) ainsi que la Carte 
d’exposition aux phénomènes naturels (CEPN) sont des dispositifs spécifiques à la Savoie et sont 
élaborées dans le cadre de la réalisation du zonage réglementaire du PPR52. De même que le mode 
de définition du zonage peut être différent, les façons de négocier le risque (la planification de la 
prévention des risques) avec la commune sont distinctes selon les habitudes de travail de chaque 
département. Préalablement à la phase officielle, le dossier complet du PPR peut être présenté à la 
commune qui a environ deux mois pour appréhender l’ensemble du dossier. En Savoie, les 
discussions se font surtout à partir de la C2PN, notamment sur les événements connus et leur 
intensité53.  

La délimitation des zones soumises à l’AMV (Avalanche maximum vraisemblable dont le 
temps de retour est de 300 ans, comme dans le zonage pratiqué en Suisse) qui n’a pas vocation à 
réglementer l’urbanisme mais qui s’intéresse à la gestion de crise (mesures de sauvegarde des 
personnes par l’alerte et le confinement), n’est pas perçue, ni traitée de la même manière selon les 
départements et la vulnérabilité mise en cause54. Les facteurs pouvant expliquer ces différences de 
traitement ne se réduisent pas aux habitudes de travail, les formes d’organisation administrative 
distinctes d’un département à l’autre, les ressources humaines et moyens matériels disponibles, tout 
comme la perception des enjeux exposés sont aussi à prendre en compte (état de développement 
des zones soumises à zonage avec des zones urbanisées ou des zones à urbaniser…).  

Concernant l’élaboration des PPR, si aujourd’hui les services du ministère de l’Equipement 
sont en charge de ces questions, les interlocuteurs de référence n’ont pas toujours été les mêmes, ce 
qui a pu conduire à des malentendus ou des incompréhensions vis-à-vis des communes du fait 
d’approches et de manières de travailler distinctes. En Isère, jusqu’en 2005, la RTM coordonnait la 
majorité des études relatives aux risques en montagne, tandis que la DDE et la DDAF se 
partageaient la compétence en matière de police des eaux. Regroupant les services concernés dans 
la prise en compte des risques naturels, la MIRNat, mission inter-services lancée en 1998, a fait 
preuve de son efficacité en étant coordinatrice et responsable de l’affichage du risque, de la 
cohérence des méthodes et actions conduites par les différents services partenaires, de la réalisation 
des dossiers communaux synthétiques et de la programmation de la cartographie des risques 

                                                                 
50 Valetan (A.), op. cit., p.6.  
51 Hornus (M.), 2005, Les risques naturels : aspects réglementaires, méthodologiques et cartographiques, Mémoire de 
stage, Master 2 EAEPM, Université de Savoie, p.52.  
52 Pour plus d’informations sur ces outils, se renseigner directement auprès du RTM 73.  
53 La fiche de présentation de la C2PN se compose de la dénomination du secteur, de la nature du phénomène, de la 
description du site, plus ou moins complète selon les cas, de l’historique des événements marquants, des protections 
existantes, avec l’appréciation de leur efficacité respective, de la caractérisation du phénomène de référence (cf. Valetan 
A., p.22)  
54 Le problème est géré avec plus de souplesse dans les petites communes des Hautes-Alpes qu’à Chamonix ou Val 
d’Isère. En novembre 2005, Il a été décidé au niveau ministériel qu’il n’y aurait pas de zones jaunes (AMV) dans les 
cartes réglementaires (PPR), mais ces zones serviront de base à l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde.  
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naturels55. Le même principe s’applique en Savoie et dans les Hautes-Alpes où les services sont 
réunis au sein d’un pôle de compétences "risques naturels"56 qui s’occupe non seulement de la 
programmation et la validation des PPR, mais également de l’information préventive, du dossier 
départemental des risques majeurs, des dossiers communaux synthétiques, de la sécurité des 
terrains de camping, de la coordination avec les plans d’alerte et d’évacuation, etc. 

 
Décalage de compétences et légitimation de l’intervention administrative  

 
La connaissance accumulée au fil des décennies par les spécialistes du corps des Eaux et 

Forêts dans les années 1950 représentent un élément important dans la consolidation du service 
RTM. Pourtant son existence a été perturbée par la réforme des services techniques du ministère de 
l’Agriculture en 1965, dite réforme Pisani, puisqu’à ce moment-là, les membres du Génie Rural et 
des Eaux et Forêts sont regroupés pour ne former qu’un seul corps de fonctionnaires. Dans ces 
années, le service RTM dépend alors de deux chefs de services : la DDA pour la partie régalienne, 
la mise en œuvre des textes et la gestion des crédits, et l’ONF pour la partie technique et la mise en 
œuvre des politiques d’aménagement, et le RTM y joue pleinement son rôle technique. En 1970, 
lors de la commission interministérielle qui fait suite aux événements meurtriers de Val d’Isère et 
du Plateau d’Assy, des observations sont faites à propos de l’affaiblissement de la formation 
spécialisée des ingénieurs depuis la réforme, et du flou dans la répartition des tâches entre les deux 
structures de la DDA et de l’ONF : « La réforme, en supprimant le corps spécialisé des Eaux et 
forêts et en réorganisant l’enseignement au sein de l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et 
forêts, a tari le recrutement et la formation de ces ingénieurs. Qui plus est, elle se trouve avoir 
ventilé les anciens entre les directions départementales de l’Agriculture, forme de l’administration 
classique, et un établissement public, l’Office national des forêts, chargé statutairement de la 
gestion du domaine forestier national, sans que par ailleurs une articulation bien définie ait été 
établie entre les deux structures dans ce domaine précis […]. Il est cependant indispensable de 
repenser, dans le cadre actuel, l’articulation des personnels des DDA et ceux de l’ONF, ainsi que 
de prévoir la sélection et la formation spécialisés au niveau supérieur d’un certain nombre 
d’ingénieurs »57.  

Un témoignage vient souligner les éventuelles vexations subies par certains hauts 
fonctionnaires au cours de cette recomposition des services (situation d’ailleurs comparable sous 
certains aspects à celle que vivent actuellement les services du Ministère de l’Equipement) : 
« Même le chef du service RTM qui était là depuis 20 ans l’a mal pris, il a été un peu choqué. 
C’était le grand spécialiste Lucien Enqueri ; d’un coup le service RTM de l’ONF dont il était le 
chef c’était fini, et dans les communes on attendait le grand spécialiste, et le grand spécialiste 
c’était le technicien qui avait basculé du service RTM à la DDA » (extrait d’entretien).  

En 1980, l’Etat passe une convention avec l’ONF afin de mettre en œuvre la politique 
RTM définie par la direction départementale de l’Agriculture58. C’est une nouvelle adaptation dont 
certains s’accommodent bien, comme l’indique Jean Pierre Feuvrier, devenu chef de service en 
Savoie dans ces années : « J’ai toujours défendu cette manière de voir : appartenir à l’ONF, 
disposer de la souplesse d’un établissement public par rapport à une administration traditionnelle, 
avoir une certaine efficacité, et puis appartenir à la DDA, c’était bénéficier de l’autorité de l’Etat 

                                                                 
55 Pour plus d’information à ce sujet, se référer à l’ouvrage de Liliane Besson, 2005, Les risques naturels, de la 
connaissance pratique à la gestion administrative, Institut des risques majeurs, Ed. Techni-Cités, p. 29.  
56 Mission inter-service qui existe également en Savoie. 
57 Rapport de la mission interministérielle d’étude sur la sécurité des stations de montagne, juillet 1970, p. 14. 
58 Cf. Besson (L.), op. cit., « Mise en place des missions actuelles de la RTM », p. 22-24. Une circulaire du ministère de 
l’Agriculture du 25 janvier 1980 met en place les fondements de l’organisation actuelle. « Une circulaire en août 1971 
charge l’ONF de créer un service spécialisé unique de RTM dans cinq départements, dans les autres départements c’est 
un des chefs de centre de l’ONF qui sera correspondant départemental de l’administration pour les actions RTM ». 
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parce qu’en matière de risques naturels à un moment donné, il faut faire acte d’autorité auprès des 
collectivités locales » (extrait d’entretien). Ce responsable donne en effet une nouvelle impulsion 
au service du fait de sa personnalité mais aussi de son expérience précédente au Parc National des 
Ecrins et au Parc Naturel Régional du Vercors59.  

Si les questions de personnalité sont importantes, la constance dans un poste l’est tout 
autant – de fait, les techniciens du RTM présents sur le terrain depuis de nombreuses années ont 
acquis une expérience incomparable qui signifie également une vraie légitimité vis-à-vis des 
collectivités locales. Avec un référent stable, connu et/ou reconnu, avec lequel une confiance est 
établie depuis longtemps, il est certain que les discussions sont facilitées. Lors de l’élaboration des 
PPR, le géologue vient souvent accompagné du technicien dans les réunions en mairie, pour assurer 
un lien et rassurer. Dans d’autres services, les interlocuteurs changent plus souvent et il peut se 
poser des problèmes de compétences et de formation scientifique, notamment dans le domaine 
spécifique des risques. Sur ce point, on peut rappeler le discours d’un haut fonctionnaire de 
l’Equipement lors d’un colloque intitulé « L’action publique face aux risques » organisé à 
l’occasion du bicentenaire du Conseil Général des Ponts et Chaussées en 2004. Après avoir fait 
remarquer que les préoccupations de la DDE en matière de risques sont anciennes en termes 
d’agents mobilisés et de temps passé, il rappelle de manière quelque peu provocatrice : « Par 
définition, les services déconcentrés de l’Etat sont composés de gens uniformément incompétents 
en toutes choses. De temps en temps, on a la chance d’avoir un généraliste d’un domaine qui est 
un peu plus éclairé que la moyenne »60. Prise à la lettre, cette affirmation pourrait surprendre ; il 
faut la mettre en écho avec le reste de son discours où il est amené à parler des experts qui se 
contredisent rendant les prises de décisions ingérables au sujet de l’élaboration d’un plan 
expérimental de prévention des risques technologiques. Il reste qu’il y a effectivement besoin de 
véritables compétences dans les services adéquats. Bon nombre de responsables insistent sur la 
nécessité de mettre les «bonnes ressources humaines aux bons endroits » pour éviter les 
problèmes ; selon l’un d’eux il faut réellement inscrire cette question dans une organisation 
réfléchie en termes d’efficacité, apporter un soin à l’agencement des services et au choix des 
personnes affectées aux différentes tâches.  

 
Problèmes de communication et/ou lecture plurielle des textes réglementaires ? 

 
Si les relations entre le ministère de l’Ecologie et du Développement durable (prévention) 

et le ministère de l’Intérieur (gestion de crise) donnent lieu à des arbitrages parfois délicats61, à 
d’autres échelons, on rencontre ces mêmes difficultés avec des mésententes entre responsables de 
services62 qui suscitent une cristallisation des conflits et des problèmes de coordination et de 
communication supplémentaires. De formation distincte, les personnels de la DDAF, de la DDE et 
du RTM n’ont pas la même perception du risque ; si leur appréciation est parfois contradictoire, 
elle se complète aussi.  

Du fait de son expérience, le service RTM est conditionné par une vision plus pragmatique 
des problèmes tandis que la DDE est dotée d’une approche plus réglementaire, centrée aujourd’hui 
sur son rôle de coordinatrice et de responsable (la circulaire du Premier Ministre du 16 novembre 
2004 mentionne que « la DDE devra être le service en charge de la prévention des risques naturels 

                                                                 
59 Il participe à la création du Parc régional du Vercors avant de rejoindre le Parc National des Ecrins de 1974-1980 où il 
occupe le poste de directeur adjoint.  
60 Intervention de Vincent Amiot, DRDE de Rhône-Alpes dans les actes du colloque L’Action publique face aux risques, 
2004, Ecole Nationale de Travaux Publics de l’Etat, Vaulx-en-Velin, Conseil Général des Ponts et Chaussées, p.82. 
(http://rp.equipement.gouv.fr/bicentenaire-cgpc/Dossiers/coll1.pdf ) 
61. Le PPR avalanche tarde à paraître… 
62 Par exemple dans les Hautes-Alpes, les mésententes sont assez fortes entre le directeur départemental de l’Equipement 
et le chef de service du RTM à la fin des années 1990.  
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et accidentels »). Cet élément permet d’entrevoir une lecture et une compréhension plus ou moins 
souples qui peuvent être faites des différents textes réglementaires selon les responsables en place 
et la culture dominante d’un service. Le phénomène est illustré pour l’ensemble du département des 
Hautes-Alpes où, en raison d’une accumulation, d’une confusion et d’une certaine lecture des 
règlements administratifs concernant la constitution de commissions départementales63, il manque 
une instance de concertation générale sur les risques naturels qui associe les acteurs locaux, à 
savoir les représentants des collectivités territoriales, tel que le prévoit la loi n°2003-699 du 30 
juillet 200364. Le rapport d’inspection de février 2006 souligne la nécessité d’un tel outil de 
communication : « On peut regretter qu’aucune réunion de concertation associant notamment les 
collectivités territoriales à la politique de prévention des risques naturels n’ait été organisée 
depuis de nombreuses années, ce qui aurait peut-être permis de mieux expliquer et faire adhérer 
les élus à cette politique » 65. Ces éléments éclairent les comportements et les modes d’analyse des 
différents acteurs dans ce département où l’accumulation des règlements et l’invasion du 
formalisme (« Si la compétence n'est pas derrière le formulaire, c'est très dangereux » [extrait 
d’entretien]) sont mis en avant au détriment parfois de l’échange et, au final, d’une réelle 
efficacité… La personne qui a mené l’inspection le souligne à plusieurs reprises lors de l’entretien : 
« (…) La concertation ça ne se décrète pas, c'est aussi un état d'esprit en quelque sorte, on a beau 
"bombarder" les gens de circulaires et de papiers…(…) ». « (…) Le fait de "bombarder" les gens 
de textes et de circulaires, ça finit par être contre-productif (…) » (extrait d’entretiens).  

Au final, on voit bien que si les outils réglementaires, les cadres et les savoirs techniques 
existent, ce sont bien les usages, les pratiques et les applications sur le terrain qui posent les 
questions d’efficacité et d’efficience des politiques en montagne en matière de risque. Ces 
dernières remarques nous conduisent à mieux examiner quelles sont les populations exposées à des 
risques naturels et quel est leur "état d’esprit". 

 
 

1.2. Cohérence et / ou ambiguïtés du discours des populations  
 

 
Une identité montagnarde enracinée dans son territoire 

 
La connaissance fine des sociétés de montagne laisse apparaître un rejet assez partagé par 

les habitants des interdictions et des mesures imposées. Pourtant, ces mêmes interdictions ou ces 
mesures sont acceptées ou tolérées quand elles arrangent ou ne dérangent pas les intérêts 
particuliers. A cela, il faut ajouter la réalité d’anciennes habitudes "d’autogestion" communale dont 

                                                                 
63 Les explications sont apportées dans le rapport d’inspection de la DDE et de la DDAF des Hautes-Alpes dans le 
domaine de la prévention des risques naturels : la Commission d’analyse des risques et d’information préventive 
(CARIP) a été constituée par arrêté préfectoral du 13 juin 1994. Elle n’a plus été réunie à partir de l’année 2000, date à 
laquelle le comité de pilotage a été érigé en pôle de compétences « risques naturels », mais il n’est composé que des 
services de l’Etat. La Commission départementale des risques naturels majeurs prévue à l’article L565-1 du Code de 
l’Environnement (loi du 30 juillet 2003) aurait dû fournir un cadre nouveau à la concertation et à la définition de l’action 
des pouvoirs publics. L’article 32 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 a abrogé cet article. Toutefois l’entrée en vigueur de 
cette disposition a été reportée à la publication de son décret d’application et au plus tard au 1er juillet 2005, date reportée 
au 1er juillet 2006 par ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005. Sa mise en place a été suspendue dans l’attente d’un 
nouveau décret d’application de la loi. 
64 Fiche 6 (jurisques) Instances consultatives départementales compétentes dans le domaine des risques naturels sur le 
site internet : http://www.prim.net/professionnel/procedures_regl/r9_jurisprud2006/06_fiche.html : « L’objectif du 
dispositif est de renforcer la concertation au niveau départemental entre l’administration, les élus locaux, les 
gestionnaires du territoire et les populations concernées par les risques naturels. Cette commission a pour mission 
d’émettre un avis sur la politique de prévention des risques naturels dans le département ».  
65 Brugnot (G.), Chaumont (J.F.), Descombes (G.), 2006, op. cit., p.18. 

26 

http://www.prim.net/professionnel/procedures_regl/r9_jurisprud2006/06_fiche.html


la tradition reste forte66. Intégrer cela est nécessaire pour permettre une meilleure perception des 
résistances affichées ou passives qui se manifestent parfois à l’encontre des décisions mises en 
œuvre par les administrations sur les risques naturels. L’exemple de Peisey-Nancroix semble très 
révélateur en la matière.  

S’agissant des mesures consécutives aux chutes de blocs en 2000 au lieu-dit Pont Baudin 
(Peisey-Nancroix), il apparaît clairement que la majeure partie de la population n’a pas réellement 
compris – ou voulu le faire – ni la portée, ni la dimension prises par ces événements. En aval du 
site des Lanches, le Pont Baudin est une zone réservée aux activités de loisirs où sont implantés 
depuis le début des années 1980, six bâtiments dont un gîte communal, un centre de ski de fond, 
deux restaurants, un centre équestre ainsi que la route départementale permettant d’accéder au Parc 
National de la Vanoise.  

 

 
Photo 6 : Le fond de vallée de Peisey-Nancroix (cliché J. M., collection privée) 

 
Le 24 mars puis le 18 avril 2000, des rochers traversent l’axe routier en passant près des 

maisons. La plupart des personnes âgées considèrent qu’il aurait simplement fallu dégager les 
rochers de l’accès, comme cela se faisait avant. « (…) On n'est pas traumatisé parce que le rocher 
tombe (…) ». « (…) Tous les printemps, au dégel, les pierres tombaient, elles ne traversaient pas le 
ruisseau. La pierre s’est cassée en deux (…) » (extraits d’entretiens).  

Ils contestent également l’importance et l’utilité de la dépense consacrée à la mise en place 
de filets de protection indispensables pour obtenir l’autorisation administrative de réouverture de la 
route départementale deux mois et demi plus tard. 

                                                                 
66 Il suffit de se reporter aux travaux qui portent sur les sociétés de montagne, ceux de N. Vivier sur les biens 
communaux, de H. Viallet ou d’A.-M. Granet-Abisset pour ne citer que ceux-ci. Ceci n’est pas spécifique aux Alpes et 
on retrouve cette thématique dans les Pyrénées (se référer par exemple à la thèse d’A. Peltier, op. cit., p. 462). 
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Tout le monde estime que des "cailloux" sont toujours tombés sur la chaussée et qu’en 
somme, le maire a été bien frileux, même si l’on admet en parallèle que la question des 
responsabilités est aujourd’hui préoccupante : « Mais moi, je ne le critique pas parce que 
maintenant c’est tellement difficile d’être maire » (extrait d’entretien). 

 
 
 

 
Photo 7 : Le secteur du Pont Baudin (Peisey-Nancroix – cliché J.M., collection privée) 
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Photo 8 : Installation de filets de 
protection pour protéger 
 la route départementale 

(cliché J. M., collection privée) 
 

Il y a très certainement eu un déficit d’information et de communication auprès de la 
population dès le départ. En effet, après des visites de spécialistes sur site, le diagnostic est plutôt 
alarmant : ce ne sont pas simplement des chutes de blocs mais un risque d’écroulement qui est à 
redouter, ce dont les populations n’ont pas forcément conscience même si un communiqué du 
maire en date du 26 avril explique la situation. « De ces études, il apparaît qu’un pilier d’une 
centaine de mètres de haut, délimité par deux lignes de fissures continues qui le décollent du 
massif, présente un risque majeur d’écroulement, soit par décrochement brutal de tout l’ensemble, 
soit par des chutes régulières de blocs qui, en tombant à la verticale, prennent une énergie 
considérable et rebondissent sur les rochers où se pratique l’école d’escalade »67. 

Deux arrêtés sont pris, l’un concerne l’évacuation des personnes vivant au Pont Baudin et 
l’autre interdit l’accès provisoire à toute la zone. La possibilité d’une expropriation n’est donc pas 
exclue : « Sur la base de ce diagnostic, les autorités apprécieront si l’investissement préconisé 
pour la protection de la route et des maisons est acceptable. Mais on ne peut écarter la probabilité 
de l’application de la loi Barnier sur le site du Pont Baudin et le gel définitif de la zone »68. Par la 
pose de capteurs permettant de suivre l’évolution du versant, ce risque majeur d’écroulement 
semble être écarté dès l’année suivante : « Le suivi a permis de s’assurer de l’absence de 
déformation significative en masse du massif du Dou de Charmette »69 ; et en janvier 2003, le 
bureau d’étude ANTEA suggère l’arrêt de ce suivi. Il reste que ce phénomène a toujours été 
supporté par la population, contrairement aux coulées de boue répétitives. Ce sont elles qui, sur ce 
même site, posent un certain nombre de problèmes et embarrassent sérieusement les anciens élus.  

                                                                 
67 Archives Communales, dossier les Charmettes. Communiqué du maire le 26 avril 2000.  
68 Archives Communales, dossier les Charmettes. Communiqué du maire le 26 avril 2000.  
69 Archives Communales, lettre de la société ANTEA de décembre 2001 sur le suivi du site sur l’année 2001.  
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Le risque au prisme des intérêts locaux. Positionnement et embarras des élus municipaux 
 
Face à la multiplication des coulées de boue au Pont Baudin (plus de 5 en 15 ans), 

interroger les habitants et notamment les élus de la commune est instructif.  
 

 
 

 
 

Photos 9 et 10 : Les dégâts des coulées de 2003 au Pont Baudin (clichés Mairie) 
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Des entretiens que nous avons réalisés émerge assez nettement une certaine gêne de la part 
des témoins vis-à-vis de cette zone. Car ce sont eux, les anciens du village, parfois membres du 
conseil municipal, qui ont délimité la zone constructible validée par l’administration. Or, ces 
constructions sont dans le lit majeur du torrent. A l’époque de cette décision, au début des années 
1980, les services de l’Etat sont plus sensibilisés aux risques de mouvements de la paroi du Friolin. 
En effet, celle-ci représente le terrain d’étude privilégié d’un géologue renommé, J. Goguel. « A 
l’extrémité nord de la chaîne de Bellecôte, la paroi est du Friolin est en mouvement sur 600 mètres 
environ. On n’envisage aucun ouvrage de protection, la seule possibilité est la surveillance pour 
suivre l’évolution du mouvement avec l’emploi de la photographie »70. Ainsi en 1983, le service 
RTM donne son accord pour construire dans cette zone puisque le risque d’éboulement du Friolin 
ne remet pas en cause le projet de base de loisirs71.  

On le sait, la mémoire sur le plan individuel comme collectif reconstruit le passé et la 
réalité. Elle le fait en fonction de paramètres variés, et elle fixe autant qu’elle oublie. Dans ce cas 
précis, les dernières coulées datent de 1944 et un bon nombre de personnes de la commune ont été 
confrontées à cet événement (du bétail notamment avait été emporté). Depuis cette date, aucune 
coulée ne s’était produite, ou presque, si l’on en croit le témoignage d’un ancien élu, arrivé à 
Peisey en 1963 et qui évoque une coulée quelques jours avant le 15 août de cette même année. Au 
détour de conservations, des informations se précisent au sujet des travaux réalisés en amont du 
secteur, après les coulées de 1944, pour protéger les Lanches et dévier les éventuelles coulées vers 
le Pont Baudin alors inhabité  – données dont on ne trouve pas trace dans les archives. Il semblerait 
qu’on en parle bien peu aujourd’hui. « En 1944, on a fait une protection au sommet des Prés, cela 
a été fait par des bénévoles, j'avais 16 ans, on tournait des gros blocs à la barre à mine, c’était un 
gros boulot pour protéger le village des Lanches du ruisseau72. Actuellement la coulée de boue est 
envoyée sur le Pont Baudin, elle ne descend plus sur les Lanches » (extrait d’entretien). Ce 
discours peut être surprenant car il est tenu par une personne qui était membre du conseil municipal 
lorsque l’implantation de la zone de loisirs a été décidée. Visiblement au moment de la décision, 
personne n’a repensé à cet événement. Les propriétaires au Pont Baudin seraient étonnés 
d’apprendre que de tels travaux ont eu lieu quelques décennies auparavant. « On nous a obligés à 
construire ici. Nous on ne voulait pas », souligne la propriétaire du centre équestre et d’un 
restaurant au Pont Baudin (extrait d’entretien). Des analyses plus approfondies seraient nécessaires 
pour cerner les relations voire les rivalités entre les quelques anciennes familles de Peisey-
Nancroix, le responsable du centre équestre étant bien "du pays". Il y a d’autres raisons qui dictent 
ces choix sachant néanmoins que « l'homme est doté d'un grand pouvoir d'amnésie dès lors que ses 
intérêts immédiats sont en jeu »73. « C’est nous qui avons déplacé le problème, c’est l’Homme qui 
a déplacé les problèmes », souligne l’actuel maire soucieux de l’avenir de ce secteur : « c’est un 
dossier qui va être douloureux dans les années à venir. Il l’a été. On paie le fait d’avoir construit 
ici » (extrait d’entretien). 

On retrouve la même ambiguïté du discours des anciens élus en ce qui concerne les 
aménagements faits et/ou tolérés aux Lanches. Toutefois, il faut absolument toujours replacer les 
décisions dans leur contexte, sous peine de ne pas pouvoir expliquer les évolutions dans les choix 
voire les contradictions, et d’aboutir à des analyses partielles si ce n’est partiales. A la fin des 
années 1980, un permis de construire a été accordé pour une résidence principale bien que la route 

                                                                 
70 Archives Communales, Examen géologique des chutes de blocs de la Pointe du Friolin - Préfecture de Savoie - 
Direction départementale de la sécurité civile, Grenoble, septembre 1982. 
71 Archives RTM 73, compte-rendu de réunion au sujet l’élaboration du POS de Peisey-Nancroix, mars 1983. 
72 Pour éclairer ce choix, on peut rappeler qu’en 1944, à une époque où l’agropastoralisme constitue encore l’activité 
économique majeure, il semble important de protéger le secteur des chalets d’alpage des Lanches alors que le secteur du 
Pont Baudin n’est pas construit et est seulement une zone agricole. 
73 Salomon (J.N.), 1997, L’imprévisibilité dans les catastrophes naturelles, Talence, Presses Universitaires de Bordeaux, 
p.138.  
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ne soit pas déneigée et que l’eau soit coupée en hiver. L’autorisation de ce permis embarrasse 
l’ancien maire qui reconnaît la difficulté de trancher en ce domaine à l’époque, compte tenu de la 
position de celui qui en a fait la demande. C’est ce permis qui vient évidemment rendre ardue la 
situation lors de l’élaboration du PPR puisqu’il s’appuie sur une interdiction d’habitation hivernale. 
Celle-ci restreignait de fait le droit de propriété, comme en témoignent les réserves émises par le 
chef du service RTM à l’attention du préfet de Savoie, avant la prescription de ce dispositif : 
« Certains juristes peuvent trouver abusif de s’appuyer sur cette disposition pour interdire 
l’utilisation hivernale, le moyen semblant léger pour limiter si considérablement le droit si 
fondamental de propriété. Mes connaissances ne me permettent pas d’avoir une opinion sur la 
question et je ne fais que rapporter des échos de quelques séminaires »74. Aux Lanches, on tient là 
un conflit très significatif entre anciens et nouveaux usages de la vie en montagne, qui fait 
apparaître les mutations rapides des modes de vie tout comme l’évolution des procédures 
réglementaires successives qui ne sont pas toujours admises.  

 
Entre vie réglementaire et vie locale : une question de rythme 

  
Lorsque l’administration remet en cause l’efficacité de certaines mesures édictées quelques 

années auparavant, et surtout si aucun événement majeur n’est survenu entre temps dans la zone 
exposée, on remarque souvent une réelle incompréhension de la part de la population face à cette 
attitude. Certes, les événements de forte intensité sont formateurs en matière de prise de conscience 
et d’évaluation du danger75. En revanche, les changements de législation concernant les risques 
naturels impliquent des modifications dans le zonage réglementaire que la société civile ne 
comprend pas systématiquement. C’est le cas de certains villages qui devaient pouvoir étendre leur 
urbanisation après la réalisation de travaux et qui n’ont plus aujourd’hui le droit de le faire, 
protections ou pas. Interrogé par Vincent Boudières76, le responsable chargé des PPR des Hautes-
Alpes résume bien la situation par la mise en évidence des différentes temporalités entre les projets 
que veulent les élus, les techniciens et les responsables de l’Etat. Il décrit l’attitude générale des 
maires positionnés délibérément dans une démarche constructive, avec des projets porteurs 
d’avenir que les services déconcentrés de l’Etat peuvent venir contrecarrer ou seulement retarder. 
C’est également le sens des demandes portées par les élus au sein de l’Association nationale des 
élus de Montagne (ANEM). Ils aimeraient que leur spécificité soit reconnue avec une adaptation 
des règles aux contraintes de la montagne pour éviter d’avoir à endosser des règlementations qui 
sont adaptées aux problèmes urbains ou aux situations de plaines.  

La question des campings et l’évolution de leur réglementation est aussi un sujet 
d’agacement, voire de colère pour certains propriétaires : « On préconise un ouvrage à l'époque, on 
finance et quelques années après, on met en doute son efficacité. Sur quels éléments ? » (extrait 
d’entretien). A La Grave par exemple, les propriétaires voudraient pouvoir envisager des solutions 
plus adaptées et efficaces afin d’éviter qu’à chaque alerte orange de Météo France77 une évacuation 
des campeurs soit systématiquement faite78. L’actuelle réforme de la prévision des crues prévoit 

                                                                 
74 Archives RTM 73, lettre du chef de service RTM adressée au préfet de Savoie, le 11 août 1998 (Chambéry). 
75 Témoignages de maires après avoir dû faire face à la gestion d’une crise. Ces derniers sont plus sensibilisés et en 
demande sur ces questions (cf. ateliers transfrontaliers sur les avalanches en novembre 2005 et les crues torrentielles en 
juin 2006). Pour plus de précision se référer aussi à la partie 2.2.1 du rapport : De l’influence des crises (catastrophes) 
dans la mobilisation de l’action politique - L’effet Val d’Isère. 
76 Doctorant au Cemagref de Grenoble, laboratoire Territoires (UMR PACTE CNRS). 
77 Soit le danger d’un phénomène de forte intensité. 
78 Lors d’une annonce d’un phénomène dangereux (fortes pluies, orage, mais aussi fort vent), Météo-France informe la 
préfecture, qui elle-même transmet le message à la commune et à la gendarmerie des zones exposées. Ces derniers 
préviennent ensuite les exploitants de campings. La grande difficulté étant bien celle-ci : « Comment se faire en temps 
réel une idée juste de la situation et de son évolution probable ? ». Le directeur du Centre départemental de Prévision de 
l’Isère, Bernard Saulnier, précise lors de l’atelier transfrontalier sur les avalanches que « Météo France a une fonction 
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que l’Etat, par solidarité nationale, aide les collectivités qui souhaitent investir dans la prévision. 
L’installation d’appareils de mesures doit être décidée au regard des enjeux que les maires ont sur 
leur territoire (investissement et fonctionnement). Pourrait-on l’envisager pour de petites 
communes de montagne ? Un témoin interrogé ne paraît pas encore être au courant 
d’éventuelles mesures dans ce sens : « Ça démarre par Météo France qui annonce les alertes 
orange qui se vérifient ou pas, et on évacue par mesure de sécurité. Ça c'est inconciliable avec 
l'activité commerciale. Autant dire aux campeurs : "Foutez le camp de notre camping, vous allez 
mourir”… On ne sait plus vivre avec les risques » (extrait d’entretien). Dans son témoignage, cette 
personne ne se contente pas de contester, elle préconise la mise en place de repères de hauteurs 
d'eau dans les deux bassins versants en amont et souhaite que l’on se donne les moyens de nommer 
un responsable chargé de surveiller le niveau de l'eau et d’avertir les campings. Elle poursuit son 
discours : « C’est bien plus simple d'évacuer dès qu'il y a alerte orange. Mais ça c'est gratuit. Ces 
gens-là ont un salaire, une fonction, ils ont peur qu'on vienne les chercher. "Je ne veux pas qu'on 
vienne me chercher à la retraite et qu'on dise que ce camping été inondé, alors je préfère que vous 
foutiez le camp à chaque fois qu'il y a risque orange"… On est administré à outrance » (extrait 
d’entretien).  

De cette dernière affirmation émane une donnée sous-jacente qui renvoie aux relations 
complexes entre pouvoir central et pouvoir local, à des relations difficiles qui sont facilement 
réactivées lors de tensions vécues par la commune ou les propriétaires. Dans les Hautes-Alpes, le 
problème des campings est d’autant plus délicat que la mission d’inspection a rappelé dans son 
rapport de février 2006 la nécessité d’accélérer la mise à jour des cahiers de prescriptions de 
sécurité des campings implantés dans les communes à risque (108 sur 156 campings) et de vérifier 
si le maintien de leur ouverture ne doit pas être conditionné à la réalisation de travaux de correction 
et de protection (délais d’évacuation indiqués dans les PCS jugés trop courts pour assurer la 
sécurité)79. Dans son mémoire sur la gestion des risques naturels dans les Hautes-Alpes80, Audrey 
Chamagne s’est intéressée à cette question en privilégiant le point de vue des acteurs locaux 
puisqu’elle intitule son chapitre "Les campings : un problème de survie économique en jeu". L’idée 
est reprise de repères de crues, avec toutefois un système automatisé : « L’installation d’un système 
d’alarme automatique se déclenchant à partir d’une hauteur d’eau critique en un point situé à 
l’amont serait un bon atout préventif »81. Ainsi comme les campings représentent le plus grand 
nombre de lits touristiques du département, au nom de la survie de l’économie locale, des faveurs 
ont été souvent accordées aux communes.  

 
Le développement local, argument phare mais non exclusif des réticences  

 
Dans les revendications mises en avant le plus fréquemment par les collectivités locales, il 

y a bien évidemment le "développement" d’une commune. L’exemple ci-dessous révèle à la fois la 
prégnance des habitudes d’autogestion en matière d’urbanisme par les petites communes au début 
des années 1980, et la nécessité d’une reconnaissance de cette exigence économique par 
l’administration dès cette période82. A La Grave en raison de l’exiguïté de l’espace constructible, 
un garage a été construit sans permis mais avec l’autorisation du maire dans un secteur soumis à un 

                                                                                                                                                                                                  
d’Etat de mise en alerte des pouvoirs publics et des populations. Nous sommes bien conscients que ce dispositif 
(opérationnel depuis 5 ans) est grossier avec des conséquences lourdes sur le terrain, mais c’est le prix à payer de la 
mise en application du principe de précaution ». 
79 Brugnot (G.), Chaumont (J.F.), Descombes (G.), op. cit., p.32.  
80 Chamagne (A.), 2004, Gestion des risques naturels dans les Hautes-Alpes, Mémoire d’Institut d’Etudes Politiques, 
Aix-en Provence, p.189. 
81 Fanthou (T.), 1994, Les risques naturels dans les Hautes-Alpes. Chroniques et territoires, thèse de Géographie, Paris 
VII.  
82 Et même bien avant comme on le verra dans la seconde partie du rapport.  
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fort aléa de chutes de blocs et d’avalanches (zone du Grand Clot). Accompagné du maire, le 
propriétaire de ce hangar est convoqué au Tribunal Administratif de Gap. Alors que ce dernier a été 
jugé responsable, le maire, interrogé en 2006, relate son intervention remarquée, avec des 
arguments convaincants qui retournent la situation à l’avantage de son administré et qui ont donné 
ensuite la possibilité à d’autres artisans de construire légalement. Il met en avant le fait que la 
construction d’un hangar est évidemment indispensable pour un artisan et le fait que la route 
nationale passe à cet endroit, alors même qu’il y a déjà eu des morts en raison de chutes de pierre. 
Il faut savoir qu’en 1968, le maire avait déjà demandé aux services de l’Equipement, par 
l’intermédiaire du conseil municipal, que le site du Grand Clot soit classé en zone constructible 
dans le plan d’urbanisme83. Depuis la fin des années 1980, ce secteur est devenu une zone 
artisanale soumise à une réglementation spécifique, à savoir la limitation de l’usage de ce site à des 
entrepôts et une interdiction d’installation humaine permanente ; en revanche le problème de 
sécurisation de la RN 91 persiste toujours84.  

Pour aborder une thématique plus actuelle qui est celle des PPR, le rapport d’Aurélie Picot 
portant sur leur état d’avancement dans les Hautes-Alpes, a fait ressortir les principaux niveaux de 
blocage qui vont au-delà du simple argument selon lequel le PPR fait obstacle à tout projet 
d’urbanisme. Elle détaille les points suivants qui représentent jusqu’alors une source d’inquiétudes 
pour les élus : des ressources foncières déjà maigres qui sont restreintes par les PPR, les 
hébergements touristiques face aux risques naturels, l’impossibilité financière de faire des 
ouvrages de protection et la dépréciation des biens immobiliers85. 

Dans le détail, d’autres points suscitent de la méfiance. On peut l’observer notamment à 
propos du PPR en cours d’élaboration à La Grave. La manière de présenter les risques ne satisfait 
pas ; c’est pour cette raison que certains présentent la carte d’aléa et la carte réglementaire 
ensemble, bien que les recommandations du ministère de l’Ecologie et du Développement durable 
n’aillent pas dans ce sens86. La carte des aléas semble trop peu lisible et réalisée à une échelle 
inadaptée : « le risque ne se négocie pas mais la précision du risque, ça se négocie » (extrait 
d’entretien). Cette façon de systématiser une procédure avec des simplifications fait peur à certains 
car elle ne va pas dans le sens de la souplesse. Ainsi, le PPR est contesté pour son « côté 
automatique et non-négociable ». « Ça fait peur cette rigidité, cette impossibilité de voir un point 
précis après. Comme on sait que ça ne va pas dans le sens de la flexibilité, je pense qu’avant les 
administrations pouvaient davantage voir sur place, même prendre des marges par rapport au 
texte » (extrait d’entretien). Enfin, la détermination des enjeux dans une commune n’est pas 
toujours aisée et l’on voudrait se laisser les moyens d’y réfléchir avec du temps et plus de recul. 
« C'est le problème de la détermination des enjeux pour une petite commune avec les moyens des 
élus du moment. Chacun considère les enjeux de l'endroit qu'il connaît un peu, mais tout le monde 
ne connaît pas tout. On peut passer à côté de tas de choses » (extrait d’entretien). Ainsi, la vie 
réglementaire n’est-elle pas toujours en adéquation avec la vie locale comme le laisse entrevoir le 
cas de Rosone dans le Piémont où la population, au milieu des années 1950, a vécu un déplacement 
définitif ordonné par les autorités. Aujourd’hui, il est bien difficile de recueillir des témoignages 
sur cette question. Cette difficulté et le silence des habitants sont révélateurs de la manière dont 
cette décision a été vécue. Une violence symbolique dont les prescripteurs n’ont pas idée, étant 
entendu qu’ils agissent dans un cadre de protection réglementaire et réglementé. 

                                                                 
83 Archives communales, le 8 novembre 1968 : « Le conseil municipal [….] demande au service départemental de 
l’Equipement et de la Construction de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de classer le secteur du Grand Clot 
en zone constructible ». Cette demande sera refusée. 
84 Cf. partie 2.2.2. du rapport : « Culture du risque et acceptabilité individuelle ». 
85 Points abordés dans le rapport d’A. Picot, 2005, Etat d’avancement des plans de prévention des risques naturels sur le 
département des Hautes-Alpes, rapport de stage au bureau parlementaire du député Joël Giraud, L’Argentière la Bessée, 
pp.30-31.  
86 Cf. Guide de la concertation, en ligne sur http://www.prim.net/professionnel/documentation/Guide_concertation_PPR.pdf  
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Une population qui préfère le silence : le déplacement des habitants de Rosone (Italie) 
 

Le hameau de Rosone fait l’objet d’un risque de mouvement de terrain de grande ampleur. 
En effet, l’ensemble du versant méridional de la dorsale située entre les torrents de l’Orco et de 
Piantonetto est concerné par un lent processus de déformation gravitaire, qui se développe sur une 
surface d’environ 5,5 km2 et une profondeur d’environ 100 m87. Dans le cadre de cette 
déformation, un mouvement de versant de grande dimension s’est développé au niveau des 
hameaux de Rosone et Bertodasco, historiquement connu comme le "glissement de Rosone". Une 
forte instabilité du versant s’est manifestée au cours de deux phases principales de paroxysme, au 
début du XVIIIe siècle et au cours de l’automne et de l’hiver 195388. A la fin des années 1920, 
vient s’implanter dans le hameau la centrale électrique AEM. Cette nouvelle construction nécessite 
une main d’œuvre importante et génère massivement du travail. Jusqu’à 1 000 personnes sont 
concernées au cours des décennies suivantes qui voient la mise en œuvre d’importants chantiers 
comme la construction de six barrages, suivie de tout un réseau de conduites forcées. Jusqu’en 
1995, la centrale employait 250 personnes contre 100 seulement aujourd’hui. Les premières études 
relatives au risque de glissement sont réalisées par la centrale électrique sur la zone qu’elle 
exploite. Même s’il y en avait déjà eu précédemment, c’est surtout au milieu des années 1950 que 
ces études sont conduites. « Au début, c'était surtout à la charge de la société électrique parce 
qu'elle était embêtée pour la production d'énergie. Après 1952, quand il y a eu un problème dans 
la zone, ils ont commencé à faire des mesures », rappelle un témoin.  

Au cours de cette période, des déplacements temporaires de population sont également 
effectués. Trois hameaux sont concernés : Grumel, Bertodasco et Rosone, tous trois étant soumis au 
même glissement. D’après les sources à disposition, c’est-à-dire essentiellement des documents 
conservés à la Région Piémont, il semblerait qu’à partir de 1940, les habitants de ces trois hameaux 
aient été sérieusement menacés. « En 1942, un glissement de terrain a intéressé encore une fois les 
maisons de Rosone, le pays fut à nouveau évacué par ses habitants »89.  

« En 1948, en présence d’autres chutes de pierres sur Rosone, les habitants furent une fois 
encore temporairement déplacés »90. En 1952, on parle d’une expertise à effectuer pour des 
travaux de déplacements de rochers qui peuvent être dangereux pour l'habitat de Rosone91. En 
octobre 1953, le maire informe la Préfecture qu'il fait déplacer les habitants de Rosone soit 29 
maisons et 169 habitants. On peut penser que ce sont des transferts ponctuels mais la période de 

                                                                 
87 Le phénomène affecte le versant sur un dénivelé d’environ 1 300 m, de 700 m dans le fond de la vallée et de 2 000 m 
sur les crêtes. A la confluence des deux torrents se trouvent les habitations de Rosone Nuovo (après le déplacement du 
1956) et la centrale hydroélectrique.  
88 Les travaux universitaires sur l’étude de ces phénomènes sont nombreux : Atlante centri abitati instabili piemontesi 
(Classificati ai sensi della Legge 9 luglio 1908 n. 445 e seguenti), F. Luino, M. Ramasco e G. Susella, U.O. 2.1 CNR-
IRPI Torino e U.O. 2.2 Regione Piemonte, 1993 ; F. Forlati, G. Gioda, C. Scavia, "Finite element analysis of a deep-
seated slope deformation", Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. (34)2, 2001, pp. 135-159 ; M. Damasco, T. 
Stoppa, G. Susella, “La deformazione gravitativi profonda di Rosone in Valle Orco”, Boll. Soc. Geol. It., vol 108, 1989, 
pp. 401-408 ; Ch. Bonnard, F. Forlati, C. Scavia (eds), Identification and Mitigation of Large Landslides in Europe: 
Advances in Risk assessment (IMIRILAND project, European Commission – Fifth Framework Project), London, 
Routledge Taylor & Francis, 2004.  
89 “Report effetti e danni – Comune di Locana (Informazioni su effetti morfologici e danni indotti da fenomeni di 
instabilità naturale verificatisi nel territorio comunale o di interesse per il comune) – Gazzetta del Popolo, 20 dicembre 
1953”, ARPA a cura del Centro Regionale per le Ricerche Territoriali e Geologiche, giugno 2006. 
90 “Report effetti e danni – Comune di Locana (Informazioni su effetti morfologici e danni indotti da fenomeni di 
instabilità naturale verificatisi nel territorio comunale o di interesse per il comune) – Genio Civile di Torino: proposta di 
massima per lo spostamento a seguito di movimento frasoso degli abitati di Rosone, Bertodasco e Grumel. Torino, 6 
aprile 1955; Gazzetta del Popolo, 20 dicembre 1953; Politecnico di Torino, Laboratorio di Geologia applicata, Relazione 
geologica sulla frana presso Rosone, Torino, 16 novembre 1953.”, ARPA a cura del Centro Regionale per le Ricerche 
Territoriali e Geologiche, giugno 2006. 
91 Archives de la Région, 1952, lettre du mMinistère des Travaux Publics, Bureau du génie civil de Turin. 
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déplacement n'est jamais indiquée dans les documents consultés. Le déplacement définitif se fera 
quelques années après. Il est accompagné d’un relogement de la population, toutefois à proximité 
de Rosone Vecchio.  

 

 
Fig. 2 : Le nouveau hameau de Rosone à proximité de l’ancien 

 
 
 
En 1955, dans un rapport du bureau du génie civil de Turin, il est précisé que les nouvelles 

constructions se feront près des anciennes, en raison de contraintes spatiales : « En cherchant une 
nouvelle localité pour construire le vieux Rosone, le bureau du génie civil de Turin veut choisir 
comme nouveau site, un terrain à côté du vieux Rosone parce que la configuration générale du 
territoire n'offre pas d'autre choix… Les conditions du sous-sol peuvent garantir la nouvelle 
stabilité des constructions, le choix identifié est bien accepté par les autorités locales, selon le 
désir de la population de ne pas trop s'éloigner des vieilles maisons… »92  

L’évacuation définitive des habitants de Rosone est ordonnée par le bureau technique de 
Turin en juin 1956 mais reste sous la responsabilité entière du maire, en conformité avec la 
législation italienne. Le déplacement paraît dans l’ensemble accepté. Quelles en sont les 
explications ? Plusieurs interprétations sont probables : d’une part, on reconstruit des bâtiments 
pour les familles déplacées mais à proximité de leur habitation, ce qui atténue le déracinement. 
D’autre part la population est déjà habituée aux déplacements provisoires, comme peut-être l’était-
elle aux migrations saisonnières. Pourtant des silences sont aujourd’hui réels, des silences lourds 
qui interpellent…93. A en croire certaines sources, cette mesure n’est pas réellement respectée : 
dans les journaux, on parle de fêtes admises dans le Rosone Vecchio. En juillet 1993, le maire 
prend une ordonnance qui interdit le stationnement et l’utilisation des bâtiments de Rosone 
Vecchio en se référant au décret du 8 juin 1956 relatif au transfert du site. Pourtant cinq 

                                                                 
92 Archives de la Région, 1955, proposition provisoire pour le déplacement des trois hameaux. Ministère des travaux 
publics dans le bureau de Turin. 
93 Impossibilité pour les enquêtrices d’obtenir des témoignages de personnes ayant vécu le déplacement de Rosone.  
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propriétaires de Rosone Vecchio accusent le maire d’abus de pouvoir et déposent un recours au 
tribunal administratif pour une annulation de son ordonnance. Dans les documents consultés, il est 
dit que certains propriétaires n’auraient acheté leur maison dans le vieux Rosone que récemment, 
ce qui va à l’encontre des décisions prises dès 1956 (interdiction d’habitation). Ces informations 
pourraient donc expliquer tous ces silences…  

On peut aussi se demander si la population a peur d’une nouvelle expropriation. Il 
semblerait que ce ne soit pas le cas puisque la surveillance du phénomène par la Région depuis les 
années 1990 semble être à la fois un gage de sécurité pour les habitants et un moyen de confirmer 
que personne, pas même les spécialistes, n’est capable de prévoir ce qui va se passer94 : « Moi 
j’habite juste en dessous, la première habitation qu'on voit là en bas. De toute façon, maintenant 
qu'il est surveillé... Ensuite, il peut arriver qu'il parte d’un coup, ça personne ne peut le dire, peut-
être qu’il viendra en bas doucement ou peut-être, qui le sait... Nous de toute façon, nous avons 
l’habitation là et peut-être que dans 1 000 ans on sera encore là, ça personne ne peut le dire. Je 
suis allé même parler avec ces géologues qui sont restés ici pour faire des études pendant plusieurs 
mois. Ensuite à la fin, ils ont même fait un rapport pour la mairie et moi je suis allé les écouter : 
même eux ne peuvent pas dire s'il descendra ou pas » (extrait d’entretien).  

Ajoutons un autre élément. En 2000, l’inondation majeure qui a affecté le Haut Piémont a 
particulièrement sévi à Rosone. La destruction de plusieurs bâtiments et la peur engendrée par cette 
inondation catastrophique ont marqué l’esprit des témoins. Elle mobilise l’attention, masquant le 
risque de glissement de versant, phénomène non visible pour le moment, uniquement potentiel et 
qui est géré, lui, à titre préventif depuis des années. C’est dans de telles situations que le niveau 
d’appréciation du danger diffère le plus entre spécialistes et non-spécialistes et qu’on voit qu’il est 
difficile pour les premiers de se faire comprendre et réciproquement. Par certains aspects, on peut 
établir un rapprochement dans les situations et les difficultés qui ont été à l’œuvre à d’un risque 
d’éboulement entre les ruines de Séchilienne en Isère et le phénomène de Rosone95.  

Ce principe de précaution, qui semble devenir la norme, pèse fortement sur les décisions. 
Les différents acteurs tendent à se positionner par rapport à lui et en font une lecture en fonction de 
leurs objectifs par rapport aux territoires concernés.  

 

                                                                 
94 Se référer notamment aux travaux réalisés par G. Decrop : Decrop (G.), 1995, Etude de vulnérabilité des ruines de 
Séchilienne, Rapport, Futur Antérieur ; Decrop (G.), De l'expertise scientifique au risque négocié. Le cas du risque en 
montagne, Paris, Editions du Cemagref, 1997, 104 pages. 
95 Decrop (G.), 1995, Etude de vulnérabilité des ruines de Séchilienne, op. cit. 
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Photo 11 : Locana après les inondations de l’automne 2000 (Source : Studio idraulico dei bacini 

dei torrenti Orco, Soana e Bordone, Alluvione autunno 2000, Comunità montana) 
 
 

1.3. La question des responsabilités. Adéquation entre gestion du risque "juridique" et risque 
effectif ?  
 

 
Le plan de protection civile à Rosone (Italie) : une multiplicité d’acteurs et une chaîne de 
commandements encore incertaine  
 

En général face à l’incertitude les hommes manifestent une certaine prudence afin de ne 
pas attendre la réalisation d’un phénomène. « C’est dans ce contexte, entre risque, danger et 
sécurité qu’est apparu le principe de précaution, désormais omniprésent dans notre vie 
quotidienne »96. En outre, ce principe n’est ni de la clairvoyance, ni de la prévention : il concerne 
plutôt les risques non ou mal connus et en ce sens, il dépend aussi de la manière dont on analyse les 
risques. Rosone, commune éminemment soumise aux risques, est un bel exemple pour entrevoir la 
corrélation entre tous les problèmes de responsabilités, renforcés par les plans de protection civile 
obligatoires dans toutes les communes depuis la loi n°225 du 24 février 199297. Dans cette 
commune, s’ajoute une difficulté supplémentaire puisque le maire ne souhaite pas valider le plan de 
protection civile en l’état. Or, son rôle dans la gestion de crise est indispensable comme le précise 

                                                                 
96 Guibert (C.), Loukakos (N.), « Le principe de précaution et de Prévention », in Revue Française de Droit Aérien et 
Spatial (RFDAS), volume 223, n°3, juillet-septembre 2002. En ligne http://www.dossiersdunet.com/article210.html (Les 
dossiers du Net : principe de précaution). 
97 Cette loi définit le maire comme le responsable de l’autorité communale de la protection civile et prévoit la possibilité 
pour chaque commune, de se doter d’une structure de protection civile (art. 15). Le décret législatif n°112 du 31 mars 
1998 (art. 108) prévoit la prédisposition des plans de protection civile communaux ou intercommunaux ainsi que leur 
actualisation. 
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Davide Bertolo, responsable du service des opérations de secours dans le Val d’Aoste98, qui 
s’exprimait lors de l’atelier transfrontalier PRINAT sur les crues torrentielles le 31 mai et 1er juin 
2006 à Grenoble : les communes sont la première ligne de défense et doivent se charger de 
réponses immédiates à l’échelle locale (évacuations, bouclage des zones dangereuses, définitions 
des nécessités), avec des activations simples, mais qui doivent être testées99. Elles doivent 
communiquer leurs besoins de secours à la Région. « Il faut souligner la nécessité de faire prendre 
conscience aux maires de leur rôle de protection civile ; qu’ils sachent communiquer et qu’ils 
sachent contrôler leur territoire serait un grand progrès »100  

Un rappel du contexte dans lequel s’insère ce problème à Rosone s’avère utile. Si le 
déplacement de l’ancien hameau dans les années 1950 permet de régler l’urgence, la question de la 
sécurité est loin d’être résolue : les études sur le glissement se poursuivent dans les années 1980, 
toujours réalisées par la société électrique, qui précise qu’elles sont destinées uniquement à la 
sauvegarde de l’entreprise même. « Ces études ne peuvent pas être considérées valables pour le 
contrôle général du glissement de terrain»101.  

Les travaux sont repris activement par la Région Piémont qui ne cesse d’améliorer son 
système de surveillance. La première démarche consiste à établir une entente et une collaboration 
avec la société électrique dans le sens où le problème est beaucoup plus vaste que le seul territoire 
de l’entreprise privée et que cette dernière n’a pas à assumer de responsabilités concernant la 
sécurité civile de la commune de Locana. En 1992, un premier monitorage est mis en place par 
l’ARPA102 avec l’assistance de l’Institut polytechnique de Turin. Dans un premier temps, une 
phase de monitorage est seulement réalisée sur la zone des conduites forcées, puis des études se 
poursuivent sur la zone de Bertodasco afin d’avoir une vision globale du phénomène. Depuis 2000, 
le monitorage en continu fonctionne. « Le problème technique est compliqué du fait qu'il n’y a 
jamais eu un glissement de terrain », mentionne un ingénieur de la région. Tout le système est 
effectivement conçu de manière préventive103, avec toutes les difficultés que cela génère. En lien 
avec les premières directives nationales de la protection civile104, une commission technique pour 
l’étude du glissement de Rosone se crée dès le début des années 1990, dont la mission principale 
est d’évaluer les données du monitorage105. Depuis 2000, cette commission s’intéresse à 
l’attribution des valeurs seuils pour le déclenchement des alertes auprès de la population et apporte 
un avis technique pour la rédaction du plan de protection civile. En cas d’alarme, celle-ci est 

                                                                 
98 Sur cet aspect, les deux Régions du Val d’Aoste et du Piémont appliquent les mêmes principes issus de directives 
nationales de la Protection Civile. 
99 En matière de Protection civile, les prérogatives des maires italiens sont sensiblement similaires à celles des maires 
français (responsable de la sécurité sur son territoire). 
100 Cf. Actes de l’atelier transfrontalier sur les crues torrentielles sur le site du PGRN (http://www.risknat.org/). 
101 Archives de la Région, lettre de 1985 de la Société Electrique (AEM) adressée à la Région du Piémont.  
102 Agenzie Regionali per la Protezione Dell’ambiente. L’ARPA Piemonte exerce une activité de contrôle, de support et 
de consultation techno-scientifique pour la Région, les Provinces, les communes et les Agences pour la Santé du 
Piémont, en vue d’un déroulement cohérent des fonctions prévues par la loi notamment dans le domaine de la 
« prévention et tutelle de l’environnement ». En particulier sur la prévention des risques d’origine anthropique et 
d’origine naturelle, l’ARPA a une action de contrôle qui vise à la vérification de conformité, le monitorage et le contrôle 
du territoire. 
103 Il existe des études récentes sur les possibles interactions entre les conduites forcées qui perdent de l’eau et 
l’activation du mouvement de terrain. 
104 1982, O.M. 2 octobre : Istituzione presso i Provveditorati agli Studi dell’Ufficio per i problemi di Protezione Civile ; 
1982, Loi du 23 décembre: Affida istituzionalmente i poteri straordinari al Ministro per il coordinamento della 
Protezione Civile ; 1986, Loi n°349 : Istituzione del Ministero dell’Ambiente ; 1988, Loi n°400 : Istituzione del 
Dipartimento della Protezione Civile presso la P.C.M. ; 1989, Loi n°183 : Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo ; 1992, loi n°225 qui désigne le maire comme autorité communale de protection civile et 
qui dresse la liste des organismes publics chargés de la protection civile. 
105 Le système du monitorage est composé d’un ensemble d’instruments capables de mesurer les possibles déplacements 
de la zone intéressée par le glissement et par les stations pluviométriques. A partir de 1993, trois commissions techniques 
se réunissent 3 à 5 fois par an avec le maire et les responsables de la centrale électrique AEM. 
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convoquée par la protection civile pour "participer" à la cellule de crise dans les locaux de la 
Protection civile à Turin.  

Afin d’établir le plan de protection civile, la commission a décidé d’utiliser les possibles 
scénarios de risques élaborés par le bureau d’étude "Enel Hydro" qui a effectué l’ensemble du 
monitorage de Rosone. Sur les trois scénarios retenus, le dernier dans l’échelle d’intensité envisage 
que 55 millions de m3 bougeraient (scénario le plus improbable) : comme la centrale électrique 
fournit de l'énergie à Turin, on peut s’attendre à des répercussions pour cette ville. D’aucuns 
classeraient l’événement comme une catastrophe nationale... 

Actuellement, les seuils relatifs aux valeurs de mouvement de terrain que l’on peut évaluer 
à travers le monitorage et qui définissent les possibilités d’évacuation sont déterminés mais ces 
valeurs ne sont pas reconnues officiellement puisque le PPC n’est pas établi. Le maire a refusé 
d’adopter ce plan, qui devait être approuvé en principe le 30 mai 2006, par toutes les communes de 
la Région. Le délai a toutefois été prolongé à la suite des retards pris dans de nombreuses 
communes. Le responsable communal considère notamment qu’il est trop restrictif et réducteur : 
« Tu dois avoir dans ta valise des vêtements et les médicaments si tu en as besoin » en fonction des 
différents scénarios. Autrement dit, les habitants doivent pouvoir reconnaître les signaux d'alerte 
qu'on leur donne et être en mesure de partir avec leurs affaires. D’autre part, le maire estime que les 
études n’ont pas assez pris en compte un réservoir d’eau de la centrale électrique qui pourrait, selon 
lui, accentuer les dégâts lors d’un éventuel glissement de versant. Il existe donc un sérieux blocage 
entre le maire et la centrale électrique puisque le premier souhaite que la centrale déplace son 
bassin de chargement. Enfin, il préconise un plan de protection civile intercommunal. Le 
raisonnement du maire est simple : dans la mesure où on lui dit que la calamité peut être de niveau 
national, il n’est pas en mesure de l’affronter seul, donc il renvoie la question à la Région. On tient 
là un des éléments majeurs du blocage. En effet, sur ce point, la position régionale est ferme en 
rappelant au maire ses responsabilités106. Au regard de la réglementation, la Région finance le Plan 
de protection civile. Celui-ci est mis en forme et approuvé par la commune sans contrôle régional 
systématique. La Région émet surtout les documents de base et aide à la rédaction du rapport, 
contrairement à l’élaboration des documents d’urbanisme (PRGC)107 où la Région exerce de 
sérieuses pressions et vérifications. Depuis 2000, la commission technique de Rosone travaille pour 
déterminer au mieux la chaîne de commandements des responsabilités. Dans cette commission, 
sont représentés les techniciens de la centrale électrique, le Politecnico de Turin, les ingénieurs de 
l’ARPA Piemonte, le préfet de la Provincia de Turin, la communauté de montagne108, la 
municipalité, le bureau d’étude "Enel Hydro", la Présidence du conseil des Ministres, le 
Département de la Protection Civile, la Région Piémont (avec un représentant du bureau des 
Ouvrages publics et un représentant du bureau de la Protection Civile - Province de Turin et 
Province de Vercelli).  

Dans l’immédiat, ce plan concerne seulement l'évacuation de Rosone en lien avec le 
glissement. La Région incite vivement le maire à adopter cette partie, car la question qui se 
pose aujourd’hui est de savoir qui prend en charge la gestion de la crise, une fois que les seuils sont 
atteints. Si les mouvements du glissement deviennent importants, les responsables du monitorage 
ne savent pas à qui communiquer les informations puisqu’il n'y a pas une lisibilité suffisante dans 

                                                                 
106 En cas de grave crise, le préfet de la Province se subsistue au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de sécurité.  
107 Le plan régulateur est obligatoire pour chaque commune depuis la loi de 1942 ; il doit être révisé tous les 10 ans. 
Après la promulgation des lois concernant le PAI (La “Legge Sarno” (D.L. 180/98) convertito con modifiche nella legge 
276/98), et son adoption par les autorités en 2001, tous les PRGC concernés par des modifications dues au PAI sont à 
réviser, parce que le PAI rend obligatoire la définition des zones exposées aux risques hydrogéologiques pour la 
délimitation des zones constructibles. 
108 La communauté de montagne est un organisme de droit public institué par la loi 1102 du 3 décembre 1971. C’est un 
établissement local, créé par une disposition du président du conseil régional entre différentes communes de montagne. 
Ce regroupement de petites communes de montagne vise une meilleure mise en valeur et promotion de celles-ci.  
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l’identification des décisions à prendre, vu que le plan n’a pas encore d’existence. Comme l’affirme 
Davide Bertolo, « le système de la Protection Civile doit se fonder sur une répartition bien définie 
des missions, surtout entre les communes et la Région, où chacun doit jouer son rôle dans la phase 
d’alerte ; il faut une activation rapide des plans communaux de protection civile »109. La question 
des responsabilités est bien au cœur des débats, même si l’on essaie d’attribuer cette dimension à la 
Région : « Ce n'est pas le maire qui va prendre des responsabilités parce que c'est tout écrit dans 
un plan de protection civile. Si par exemple, il tombe un certain nombre de millimètres de pluie et 
si c'est la valeur seuil, il décrète l'alerte » (extrait d’entretien).  

En général, même si les seuils ne sont pas validés, il n’y a pas pour autant un réel danger 
pour la population. En Italie, l’état d’alerte est déclenché par la météo « Centro Funzionale » qui 
émet un bulletin météo au moins une fois par jour110. Concernant les relais de transmission de 
l’information, le centre opérationnel de l'ARPA qui s’occupe de la Météo transmet les bulletins 
météo à la protection civile régionale. C'est ensuite la protection civile régionale qui en informe 
toutes les communes. Si le maire de Locana reçoit un bulletin d’alerte de niveau 2111, il est obligé 
de faire face à ce problème et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il doit disposer d’un plan de 
protection civile. Dans les prochains mois, il est prévu l’élaboration d’un plan provisoire pour 
définir la liste des habitants, celle des outils à disposition, pour savoir où déplacer les gens en cas 
de problèmes, connaître les habitations disponibles, pour créer finalement la chaîne des 
commandements qui doit déclencher l'alerte. A l’heure actuelle, le plan de protection civile 
intercommunal comprenant tous les risques hydrogéologiques comme les risques de glissement de 
terrains, les crues torrentielles, les chutes de pierre, est confié à la communauté de montagne. Pour 
désamorcer les conflits, la mission est attribuée à un bureau d’étude dont le consultant principal est 
le CNR (Centro Nazionale delle Ricerche), qui reprend un certain nombre d’études avant d’en faire 
des nouvelles. Le plan intercommunal n'est pas encore opérationnel car le bureau d’étude s'est 
aperçu un peu tard de la complexité du problème, pensant surtout que son devoir était de compléter 
les informations déjà existantes et non d’effectuer des nouvelles recherches sur le risque du 
glissement de Rosone. « Si le plan passe effectivement en intercommunalité, l’argent continue 
d’arriver et c’est une bonne chose pour la communauté de montagne », précise un ingénieur de la 
Région. A présent, toutes les communes ont accepté l’idée d’un plan de protection civile 
intercommunal et le maire de Locana y paraît également favorable dans l’optique d’un partage de 
responsabilités par le biais de cet outil intercommunal. 

A travers tous ces propos, comme on l’a déjà vu avec l’exemple de Peisey-Nancroix, on se 
rend compte que les risques ne sont qu’un aspect d’un problème plus général qui est notamment la 
survie du pays et celle de la vallée. Avec Rosone cependant, on entrevoit la complexité des 
difficultés techniques lorsqu’un phénomène est géré uniquement en phase préventive, l’incertitude 
voire les controverses sur de telles thématiques avec le problème de l’imbrication des 
responsabilités qui en découlent. Elles conduisent à poser la question de l’adéquation du danger 
réel avec les mesures qu’il faut prendre officiellement pour s’assurer des garanties sur le terrain 
judiciaire. D’autres exemples ne feraient que confirmer ces points majeurs mis en évidence 
précédemment. Il convient plutôt de tenter de saisir ce qu’ils nous disent de la manière dont on 
perçoit et on gère l’incertitude112.  

 
 

                                                                 
109 Cf. Actes de l’atelier transfrontalier sur les crues torrentielles en juin 2005 à Grenoble (http://www.risknat.org/). 
110 Il s’agit d’un organisme régional et national qui émet au moins une fois par jour un bulletin météo. S’il y a un niveau 
d’alerte 2, deux fois par jour et s’il y a l’alerte 3, quatre fois par jour. 
111 Trois niveaux d’alerte sont définis : l’absence de danger correspond au niveau 1, le danger modéré au niveau 2 et le 
niveau 3 est attribué à un danger élevé.  
112 Exemple des difficultés de fermeture et de réouverture en lien avec des responsabilités partagées. 
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L’exemple d’un établissement "sensible" : les choix délicats en matière de décision 

 
La gestion du groupe scolaire "la Miraille" de la commune de Saint Martin de Queyrières, à 

proximité de Briançon, analysée par A. Chamagne dans son étude113, est significatif de ce point de 
vue. Sans entrer dans les détails de la description de ce cas, on ne retiendra ici que ces grandes 
lignes, qui suffisent pour saisir l’articulation problématique des niveaux de responsabilité lorsqu’il 
s’agit de prendre une décision délicate. Construit dans les années 80, l’établissement scolaire se 
situe dans une zone dangereuse de chute de blocs où, préalablement à toute construction, il aurait 
fallu purger le terrain et installer un système de protection114. En 1999-2000, la nécessité d’étendre 
le bâtiment par l’adjonction d’une classe supplémentaire entraîne la demande d’un nouveau permis 
de construire. L’étude réalisée à cette occasion identifie bien un risque de chutes de blocs dans 
cette zone. Des travaux de protection sont donc effectués en 2000 et 2001115. Pourtant, il est décidé 
que l’école doit être évacuée. La communauté de communes du pays des Ecrins apporte sa 
contribution pour une aide en ingénierie et un soutien financier dans des études complémentaires en 
2002116. Dans l’optique de la circulaire d’application de la loi Barnier, le ministère de l’Economie, 
des Finances et de l’Industrie qui évalue une éventuelle expropriation de l’école précise que des 
travaux de protection pour conserver le groupe scolaire sur le même site coûtent moins chers que 
l’expropriation. « Le montant des indemnisations a été évalué à 700 000€ par le service des 
domaines, alors que le cabinet d’expertise ANTEA évalue les travaux de sauvegarde à seulement 
180 000€ »117. Ainsi, le dossier est inéligible à la procédure d’expropriation pour risques naturels 
majeurs. Mais le préfet des Hautes-Alpes, qui transmet ces informations au maire, ajoute qu’en 
raison du principe de précaution, il n’autorisera pas non plus la réouverture de l’école, même après 
des travaux de protection puisqu’il y aura toujours un risque et qu’il est question d’un 
établissement sensible118. Au final, les élus communaux prennent acte et "approuvent" 
l’expropriation de l’école. Dans cette situation, on est confronté à un problème crucial de 
télescopage et d’emboîtements de responsabilités (maire / préfet), avec l’influence de l’expertise, et 
dans ce cas précis « le politique reste libre de s’affranchir des solutions préconisées par les 
experts »119. Dans d’autres cas, la responsabilité reste au niveau local. C’est ce qui s’est passé pour 
la décision de fermer le téléphérique de La Grave.  

 
Un enjeu de taille : la fermeture et la réouverture du téléphérique de La Grave  

 
Depuis l’ouverture des deux tronçons du téléphérique en 1978, les contacts entre la 

préfecture et les gestionnaires du téléphérique sont constants. Ils le sont par le relais du PGHM et 
des CRS, tant sur la question des secours en montagne que sur le domaine skiable puisqu’il s’agit 

                                                                 
113 Chamagne (A.), op. cit., pp.82-83. 
114 Lors du dépôt du permis de construire, le service RTM avait posé ces conditions (purge et travaux de protection), 
mais elles n’ont pas été mises en application.  
115 Confortement et écran de filets. 
116 Ces études révèlent que des travaux sont possibles pour permettre de maintenir l’école au même endroit, en assurant 
la sécurisation du site.  
117 Archives Communales, lettre du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie adressée au député maire de 
l’Argentière-la-Bessée, le 17 mai 2004 au sujet d’une éventuelle expropriation de l’école de la Miraille, menacée par un 
risque d’éboulement rocheux.  
118 Archives Communales, lettre du préfet adressée au maire de Saint Martin de Queyrières, le 28 juin 2004.  
119 Bertrand (P.), 2006, « Expert, expertise et décision publique », Numéro Spécial Risques environnementaux et 
expertises, Droit de l’environnement, n°142, p. 274. Selon Claude Guibert et Nicolas Loukakos dans leur article sur le 
principe de précaution et le principe de prévention (en ligne sur http://www.dossiersdunet.com/article210.html : « soit les 
scientifiques influencent la politique, soit les politiques influencent les scientifiques, faute de pouvoir agir sur la 
science ». 
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d’un secteur de ski hors piste, donc non sécurisé. Etant situé sur le territoire communal, la sécurité 
ressort de la compétence exclusive du maire qui doit prendre des dispositions pour prévenir les 
accidents et organiser les secours dans les vallons de la Meije. La multiplicité des accidents dans 
les années 1980 a entraîné une nécessaire clarification quant aux responsabilités de la commune, 
puisque cette dernière a perdu un certain nombre de procès, engagés notamment par l’association 
"génération glisse" pour défaut d'information en bas des itinéraires. La mairie a progressivement 
pris conscience de ces problèmes même si les questions de responsabilités étaient moins prégnantes 
il y a vingt ans. Malgré un certain nombre de recommandations120 comme celles répétées du 
service RTM sur la sécurité des itinéraires dans les vallons de la Meije121 et une pression 
vigoureuse exercée par la Préfecture122, ce n’est qu’à partir du début des années 1990 que le 
problème vient à l’ordre du jour et qu’il est vraiment traité. Cela correspond à l’arrivée, en 1995, 
d’un nouveau conseiller municipal, spécialiste dans ce domaine123. Des décisions sont prises 
comme celles de mettre une signalétique par le biais de poteaux, d’installer une corde dans un point 
stratégique sans que cela ne soit forcément visible (secteur des cascades), de poser une corde en 
travers du couloir Trifide… En somme, la mairie propose des améliorations dans le sens d’une 
meilleure sécurisation dans les vallons de la Meije sans aller trop loin "dans l’illusion de la 
sécurité", l’axe privilégié étant celui de la formation et l’information124.  

Concernant le fonctionnement du téléphérique, le préfet a décidé depuis plusieurs années 
qu’il serait fermé à partir du risque 3 d’avalanche125. Compte tenu de la configuration du site, cela 
signifie une fermeture fréquente en hiver, sauf si localement les professionnels de la montagne en 
décident autrement et sous réserve de validation par le maire. Pour apprécier la dangerosité des 
conditions de neige, il a été convenu de faire le point avec Météo France pour fixer les informations 
sur lesquelles il fallait s’appuyer au niveau local : les données de Briançon ou celles de Saint-
Martin-d'Hères. « Puisque nous avons une responsabilité sur le risque d'avalanche affichée, il faut 
qu'on sache auquel on se réfère. Normalement, au niveau zonage on était dans les Hautes-Alpes et 
on a eu un papier de Météo France qui nous a dit : "Saint-Martin-d'Hères fera référence au moins 
juridiquement" » (extrait d’entretien). Ce premier point établi, une commission d’évaluation des 
risques a ensuite été formée. Elle est composée à ce jour essentiellement de guides de haute 
montagne. C’est elle qui doit apprécier chaque jour la possibilité d’une ouverture ou non du 
téléphérique. Un arrêté municipal précise qu’à partir du risque 3 d’avalanche (et non en risque 4 
comme c’était le cas il y a 15 ans), une commission restreinte de sécurité se réunit, en se référant à 
l’appréciation de la commission d’évaluation des risques. Dans cet exemple, les spécialistes jouent 

                                                                 
120 Des pressions sont exercées notamment par la société d’étude et de développement des Hautes-Alpes (SEDHA) qui 
réalise le PPDT de La Grave en 1984 et qui s’exprime en ces termes : « Il ne paraît pas très sérieux de se retrancher 
derrière l’argument juridique de l’absence de pistes balisées et de la présence de panneaux de mises en garde pour ôter 
à la commune toute obligation de sécurité sur ce domaine ». Archives RTM 05.  
121 Archives RTM - Dès 1978, le chef du service RTM rappelle « qu’il serait utile d’envisager dès maintenant le balisage, 
l’entretien et la sécurité des pistes dans les vallons de la Meije ». En 1984, le RTM recommande que « des précautions 
minimales soient prises : l’accessibilité du versant est trop limitée par rapport à l’affluence constatée ». 
122 A chaque commission de sécurité, la Préfecture a essayé de convaincre l’exploitant d’améliorer la sécurité sur cette 
partie du domaine (vallons de la Meije). L’attention de la municipalité est notamment attirée sur la nécessité d’installer 
des filets de protection et une signalisation adéquate (septembre 1990). 
123 Des réflexions et des actions préalables sont engagées comme le montre le procès-verbal de la commission de 
sécurité en janvier 1990 : « Dès qu’il y a risque 4, la commission de sécurité restreinte se réunit. Elle donne un avis 
consultatif mais seul le maire décide. Actuellement les panneaux en place informent très bien les skieurs et c’est sur ces 
indications par panneaux que s’est fondée la décision du CE de ne pas déclarer le maire de La Grave responsable d’un 
accident mortel survenu à une skieuse le 1 mars 1982 ». 
124 Archives RTM 05, compte-rendu d’une réunion relative à la sécurité dans les vallons de la Meije (décembre 1997) où 
l’on note des améliorations relatives à l’information du public. 
125 Définition du niveau 3 : le risque est marqué. Dans de nombreuses pentes suffisamment raides, le manteau neigeux 
n’est que modérément à faiblement stabilisé. Des déclenchements d’avalanches sont possibles parfois même par faible 
surcharge (skieur isolé ou piéton, par exemple), dans de nombreuses pentes. Quelques départs spontanés d’avalanches de 
taille moyenne, et parfois assez grosse, sont possibles. 
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un rôle essentiel dans la prise de décision locale. Il ne faut toutefois pas négliger les limites (et 
dérives) possibles, tels que les enjeux de pouvoir ou l’excès de confiance envers les experts en 
question,  ou enfin une vigilance malmenée par des pressions économiques de proximité.  

L’existence et les exigences de cette commission semblent relativement couvrir 
juridiquement un maire non skieur et qui délègue beaucoup sur toutes ces questions aux élus 
compétents, sauf effectivement en cas d’un grave accident comme le précise un guide de haute 
montagne : « Individuellement, le maire est quand même protégé avec cette histoire-là. Il y a une 
vraie commission d'experts reconnus, il a pris tous les moyens, (…) On peut reprocher des erreurs 
d'estimation tout ce qu'on veut, mais à des bénévoles qui agissent en tant que conseillers du maire, 
c'est quand même difficile … La responsabilité collective, elle peut être admise. Qu'il y ait une 
indemnisation c'est normal, par contre qu'on mette en cause quelqu’un, qu’il soit mis en taule en 
cas d'accident c'est aberrant, ce n’est pas normal ». « Les communes sont faites pour ça, pour 
endosser des responsabilités collectives. Donc, c'est toujours la commune qui est mise en avant sur 
ces problèmes là » (extrait d’entretien).  

A travers ces paroles, on voit poindre la prégnance des préoccupations juridiques qui 
suscitent de nouvelles réflexions. On s’inquiète de l’absence de prise de conscience collective en 
matière de risque et de l’excès de confiance accordé aux experts, permettant de ne pas considérer le 
problème dans son ensemble.  Pour mieux appréhender ces attitudes et ce désintérêt local vis-à-vis 
de cette question, il serait nécessaire de revenir sur l’histoire longue de la construction du 
téléphérique où une grande partie de la population ne s’est pas sentie associée au projet. 

 
Le col du Lautaret : un secteur dangereux où les responsabilités sont partagées  

 
Au Lautaret, rouvrir le col en hiver après un épisode de tempête ou une forte chute de neige 

est toujours problématique. Comme pour tous les cols soumis à réouverture, il est délicat de 
déterminer le moment où l’on doit être capable de dire qu’il n’y a plus de dangers126. A cet égard, 
le risque recouvre les notions de précaution et de prévention. Depuis les années 1970, cette 
question ne mobilise pas seulement les gestionnaires de la haute vallée de la Romanche. Les 
collectivités locales de la Guisane sont également impliquées puisqu’un col qui tarde à ré-ouvrir en 
période hivernale (chassé-croisé des vacanciers) représente une perte économique considérable. Si 
les touristes sont obligés exceptionnellement de contourner le massif, en général par Gap, les gens 
du pays - entrepreneurs et/ou salariés - qui passent le col quotidiennement pour travailler sont 
fortement pénalisés. La contestation s’est même concrétisée à la fin des années 1990, par une 
marche forcée vers Monetier où le maire, en tête de convoi, escorté de gravarots mécontents a 
montré que l’accès était parfaitement franchissable malgré la fermeture du col. Comme l’on peut 
s’en douter, ce genre de manifestation a été mal accueilli à la sous-préfecture de Briançon. A cette 
occasion, on a rappelé au maire ses fonctions et ses devoirs.  

Aussi, devant des blocages quotidiens qui rendaient le chef de la subdivision de la DEE de 
Briançon seul responsable de la réouverture, il a été décidé que ce dernier serait appuyé par une 
commission de sécurité composée de relais locaux des deux versants afin que les communes se 
sentent davantage impliquées. Pour ré-ouvrir, il convient que la décision soit unanime, ce qui est 
tout à fait compréhensible, mais tous les intervenants ne pèsent pas de manière identique dans le 
processus de décision. Il en résulte un certain malaise, voire une impression de manipulation : « on 

                                                                 
126 Voir, entre autres, de nombreux témoignages dans l’atelier transfrontalier sur les avalanches (http://www.risknat.org/). 
Cf. également Duclos (A.), 2001, « Bonneval sur Arc - Bessans : route pilote pour la protection des routes », in Bilan et 
perspectives de 30 années de gestion du risque d’avalanche en France, Actes du colloque tenu à Grenoble les 19-23 
novembre 2001, Grenoble, ANENA : « Il n’est pas possible, aujourd’hui, d’indiquer une durée maximum entre la fin 
d’un épisode perturbé et le départ d’une avalanche spontanée et importante, ou de prévoir l’effet d’un vent fort sur la 
stabilité d’une pente », p.66. 
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est utilisé : en gros, ils décident eux-mêmes et puis après une fois qu'ils ont décidés, ils nous 
demandent notre avis » (extrait d’entretien).  

Tous expriment ce décalage dans les perceptions temporelles : le temps de la vie locale ne 
correspond pas toujours au temps administratif. Depuis 2006, les choses se sont encore 
complexifiées avec un nouvel acteur, le Conseil général. Au cours de l’hiver 2006127, la situation 
s’est avérée délicate dans la mesure où les moyens techniques étaient du ressort de l’Equipement 
tandis que la responsabilité était celle du Conseil général. Avec une telle répartition des tâches, les 
problèmes du renvoi de responsabilité, de coordination et de communication étaient inévitables et 
se sont démultipliés128.  

Avec la mise en œuvre de la décentralisation, la DDE s’inquiète de l’effritement de son 
pouvoir, de la pérennité de ses financements et de ses effectifs. Les secteurs comme celui du col du 
Lautaret sont riches d’une histoire longue liée au déneigement, avec ses professionnels que sont les 
conducteurs d’engins, "héros du désenclavement" dans les années 1960-70. Dans ce temps 
administratif, il faut tenir compte, pour la réouverture technique, de la réglementation actuelle 
concernant les horaires de repos, les moments de pause, les heures supplémentaires selon la 
situation salariale, des considérations pas toujours comprises localement. Sur ce dossier, la position 
de la Préfecture est très précise : aucune victime n’est à tolérer dans le Lautaret et peu importe les 
pressions économiques. Avec un tel discours, la difficulté est de pouvoir dire à quel moment le 
risque est acceptable, le piège redouté étant de ne pas systématiser ce principe où « il est parfois 
très facile de dire que la sécurité n’a pas de prix » et sous ce prétexte éminemment louable, de 
laisser trop longtemps les routes fermées et notamment le col du Lautaret. « La dimension humaine 
passe avant la dimension économique ; au plan de l'éthique il n'y a rien à dire, mais dans la 
réalité… » réplique un témoin (extrait d’entretien). 

A cela, il faut ajouter les dysfonctionnements liés à l’emboîtement des niveaux de 
responsabilité qui se contrarient ou se bloquent mutuellement. C’est une donnée indispensable si 
l’on veut analyser la réalité de l’application de ces politiques en matière de risque. Dans le même 
sens, une autre critique vise les pratiques en matière de sécurité : bien des personnes insistent sur le 
fait que l’on a tendance à montrer que l’on est présent pour légitimer son rôle. L’exemple le plus 
cité est celui de la fermeture de la route pour signifier qu’on se préoccupe de la sécurité des gens. 
Et la majorité des témoins insistent sur le fait que les crédits et les moyens déployés par les services 
de l’Etat concernés par la gestion des risques augmentent après une catastrophe. 

Désormais en cas de risque 5 d’avalanche, les routes ne sont plus déneigées, elles restent 
fermées. Les conséquences sont lourdes pour les hameaux de montagne particulièrement nombreux 
et densément habités dans le Briançonnais, le Queyras ou la Vallouise. Le problème s’est posé avec 
acuité lors de l’hiver 2006 sur l’axe majeur de la vallée de la Vallouise129 (la Rochette) où la route 
est restée fermée plusieurs jours en raison des risques d’avalanche. Un seul accès était possible par 
le village de Puy-Saint-Vincent. Certes l’impact économique n’est pas équivalent à la fermeture de 
l’accès de Val d’Isère ou à celui de la station des Arcs, mais des contraintes de temps, de coûts et 
de responsabilités sont néanmoins posées. Pour rouvrir, un acteur supplémentaire est sollicité en 
sus du maire : la commission communale de sécurité. « Quand on ferme une route, on ne demande 
pas l’avis au maire mais quand on ré-ouvre, on demande l’avis de la commission communale de 
sécurité » (extrait d’entretien). Elle comprend le plus souvent le maire, le directeur de la station, un 
guide et, pour les petites stations communales, le responsable des pistes. La complexité de la 
gestion des risques d’avalanches est aussi révélée au travers les outils que sont les PIDA (Plans 
d’intervention et de déclenchement d’avalanches, prévus par l’arrêté du 24 juillet 1980) sur les 

                                                                 
127 Année de transition où les moyens techniques sont apportés par la DDE. 
128 La Grave est restée isolée plusieurs jours en 2005 par la fermeture de la RN91 à l’aval de La Grave et celle du col du 
Lautaret. 
129 Précisément entre les Vigneaux et Vallouise. 
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routes départementales. Là entrent en scène plusieurs interlocuteurs dont le préfet qui contrôle le 
dispositif130, le maire responsable du PIDA et le président du Conseil général qui autorise, dans le 
cadre de l’exercice de son pouvoir de police, la fermeture puis la réouverture de la route 
départementale concernée par le PIDA131. Autrement dit, des acteurs aux intérêts opposés doivent 
pourtant trouver des arrangements. En théorie, le maire exerce ses obligations en matière de 
déclenchement des mesures de prévention des avalanches sur des zones hors du domaine public 
routier départemental132, et le président du Conseil général doit s’intéresser à des mesures 
préventives plus rapprochées. Dans sa communication sur les responsabilités et moyens d’un 
conseil général en matière de prévention des risques d’avalanches lors du colloque de l’ANENA en 
2001, le vice-président du Conseil général de la Savoie, délégué aux routes, précise que « cette 
juxtaposition des compétences impose en pratique un processus concerté minimisant les risques », 
et il finit son intervention en exprimant ses difficultés : « Comment gérer le croisement des 
pouvoirs de police et des limites de compétence ? » 133.  

 
Ces différents exemples font ressortir le fait que la gestion du risque administratif et/ou 

juridique n’est pas toujours en adéquation avec la gestion effective du risque. C’est le cas avec la 
direction des Routes qui, en vertu de sanctions pénales voire administratives, considère que les 
responsabilités juridiques du gestionnaire de voirie en matière de viabilité hivernale (vis-à-vis des 
usagers de la route principalement) doivent faire l’objet de plusieurs précautions : « Dans un souci 
de prévention du contentieux, qu’il soit pénal ou, peut-être même, administratif, les documents 
portant sur la viabilité hivernale ont tout intérêt à ne contenir aucune obligation de résultat 
expresse ou assimilable. […] Il importe de bien distinguer entre situation très difficile et 
exceptionnelle car pour un juge, pénal ou administratif, il s’agit de deux situations bien différentes 
et il faut ne pas être présenté comme un outil d’une quelconque démarche qualité ou de type "zéro 
défaut". Il ne faudrait pas qu’un affichage de recherche constante d’une augmentation de la 
qualité de service place, paradoxalement, les services en situation de "responsabilité automatique" 
tant au plan des délais que des moyens et des objectifs d’intervention préventive ou curative »134.  

Les contradictions entre le désir ou plutôt l’affichage d’une sécurité optimisée et 
l’accusation de non-gestion des risques sont bien réelles. Elles semblent loin d’être résolues malgré 
la multiplication des mesures et des niveaux de décision. C’est dans leur réduction que résident les 
efforts menés depuis quelques décennies pour mettre en œuvre une politique efficace et raisonnée 
en matière de risques. 

 
 
 
 
 
 
 
DEUXIEME PARTIE 
                                                                 
130 Le préfet délivre le permis de tir et autorise le recours au grenadage à partir d’un hélicoptère. 
131 L’exercice du pouvoir de police pour le département suppose une obligation d’entretien normal des routes se 
traduisant l’hiver par la mise en œuvre sur son domaine d’un service de viabilité hivernale et certaines mesures de 
protection contre les chutes de blocs ou d’avalanches.  
132 Le maire décide de la mise en œuvre du PIDA et peut émettre un avis sur la fermeture de la route.  
133 Picollet (A.), 2001, « Responsabilités et moyens d’un Conseil Général en matière de prévention des risques 
d’avalanches », in Bilan et perspectives de 30 années de gestion du risque d’avalanche en France, Actes du colloque 
tenu à Grenoble les 19-23 novembre 2001, Grenoble, ANENA, p.26 et p.28.  
134 Archives RTM 05, Guyomarch (N.), Direction des Routes - Eléments de réflexion sur les responsabilités juridiques du 
gestionnaire de voirie en matière de viabilité hivernale (vis-à-vis des usagers de la route principalement).  
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Les instruments d’aménagement ont-ils amélioré la 
prévention ? Quelle efficacité des réponses récentes ? 
 

 
Trente ans d’intervention en matière de risques - Continuités, changements et problèmes 

.1.1. De l’influence des catastrophes dans la mobilisation de l’action politique - L’effet Val 

Rappeler l’influence du contexte dans la détermination de nouvelles formes de politiques 
ubliqu

ppement des aménagements : la protection du 

avalanche survenue au hameau du Chazelet 
(La Gra

                                                                

2.1. 
actuels 
 
 
2
d’Isère
 

p es, notamment le rôle d’événements catalyseurs amenant à une prise en charge collective du 
risque, à des modifications et/ou des remises en cause de certaines mesures établies au préalable est 
une évidence. Dans son rapport, Agnès Darolles va jusqu’à parler d’une politique événementielle 
pour caractériser la politique de gestion des risques naturels135. Après l’explosion de l’usine AZF à 
Toulouse en septembre 2001, un projet de loi a été conçu en matière de prévention des risques 
technologiques. Il a été complété par un volet "risques naturels" à la suite des inondations 
torrentielles du sud de la France de septembre 2002 qui ont mis en lumière les dysfonctionnements 
en matière de prévention des risques naturels136. Comme l’indique Jacques Roux, le processus 
de reconnaissance des risques apparaît complexe par la prise en compte et l’imbrication de 
plusieurs facteurs : « une histoire collective, une pluralité d'actions individuelles, associatives, 
médiatiques, publiques, qui aboutissent à une politique, à une législation, à une 
réglementation »137.  

 
Des catastrophes nationales, vecteurs du dévelo
hameau du Chazelet  

 
ans les secteurs retenus pour notre étude, l’D

ve) en 1971, soit un an après celle de Val d’Isère, est significative du rôle du contexte dans 
l’orientation des décisions et la mise en œuvre des politiques de prévention. Catastrophe majeure, 
l’avalanche du mois de février 1970 à Val d’Isère avait tué 39 jeunes vacanciers, essentiellement 
parisiens en séjour au chalet de l’UCPA. Cette catastrophe, suivie par celle du plateau d’Assy  
– coulée de boue faisant 72 victimes dont 56 enfants séjournant dans le sanatorium dans la nuit du 
15 au 16 avril 1970 – sont des événements qui ne sont pas sans conséquences sur les réponses 
adoptées en termes de protection et de prévention. L’image médiatique de ces deux drames a 
profondément marqué l’opinion138. 

 
135 Darolles (A), op. cit., p.3. 
136 Huet (P.), Martin (X.), Prime (J.-L.), Foin (P.), Laurain (Cl.), Cannard (P.), 2003, Retour d’expérience des crues de 
septembre 2002 dans les départements du Gard, de l’Hérault, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, de l’Ardèche et de la 
Drôme. Rapport consolidé après phase contradictoire, Inspection générale de l’administration, Conseil général des ponts 
et chaussées, Conseil général du génie rural des eaux et forêts, Inspection générale de l’environnement, Paris, 133 p.  
137 Roux (J.), 2001, « Histoire collective d’un risque inassignable : Le cas de la pollution industrielle des sols », in 
documents de travail du colloque Risques Collectifs et Situations de Crise - Bilan et Perspectives, p.43.  
138 Il faut aussi mentionner une avalanche à Lans le Villard le 24 février 1970 qui fait huit victimes, détruit sept chalets et 
deux hôtels.  
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L’événement du Chazelet, lui, survient le 21 mars 1971. A la suite de chutes de neige 
exceptionnelles, cette avalanche endommage cinq maisons et emporte douze voitures en 
stationnement à l’entrée du hameau139. Le fait que des maisons d’habitation soient touchées retient 
l’attention et suscite une prise de conscience de la part des pouvoirs publics. Les décisions sont 
rapides et font écho au contexte national particulièrement sensible aux dangers de la montagne : il 
est décidé, non pas que l’on gèlerait les terrains sur un périmètre délimité, mais que l’on 
construirait un dispositif de protection active. Dès l’automne, les premiers paravalanches sont en 
place, effet sans aucun doute de l’émotion forte suscitée par les deux catastrophes de 1970 (Val 
d’Isère et Assy donc). Ces dernières sont d’ailleurs à l’origine des mesures très rapidement prises 
dans l’année qui a suivi les événements. Par exemple, des directives départementales précises 
suivent. Le fait qu’après le 10 février, les conditions météorologiques continuent à rester mauvaises 
pendant plusieurs semaines préoccupe les instances gouvernementales. Les préfets des 
départements de montagne sollicitent les maires pour connaître les décisions prises dans leurs 
communes afin de prévenir les risques et, en particulier, s’informer des mesures interdisant la 
circulation sur des portions de voies communales qui sont jugées menacées140. A ce titre, on omet 
assez systématiquement de parler d’une avalanche à Tignes quelques jours après celle de Val 
d’Isère où il y a tout de même quatre morts sur la route d’accès du Val Claret, douze chalets 
détruits et une dizaine endommagés.  

Une mission interministérielle est chargée d’enquêter sur ces événements meurtriers pour 
proposer des mesures sur le renforcement de la sécurité des stations de montagne. En juillet 1970, 
cette commission fixe un certain nombre de recommandations dont les axes actuels de la politique 
de gestion des risques naturels ne sont que le prolongement : connaissance du risque, cartographie, 
politique d’aménagement, prévention, mesures de police générale, prévision, organisation des 
secours et constitution d’une association sur ces questions (ANENA). « Dans la forme, la 
procédure mise en place par l’Etat après l’accident de Montroc n’est pas très différente de celle 
qui a suivi l’accident de Val d’Isère. Une mission a été créée à partir d’experts de l’Inspection 
Générale de l’Environnement…. Il n’est pas surprenant que l’on trouve, dans son rapport, les 
mêmes grands chapitres que dans le rapport de la commission Saunier »141, rappelle Gérard 
Brugnot dans les actes du colloque de l’ANENA déjà cité sur Trente années de gestion du risque 
avalanche en France.  

 
Le problème de l’enchevêtrement des différents niveaux de décision, souligné par la 

commission dès juillet 1970, est un point focal durable puisqu’il reste un sujet d’interrogation 
constant dans l’évolution de la politique des risques jusqu’à nos jours : « Bien des obstacles de 
toutes natures seront à vaincre pour arriver, en un domaine aussi complexe, à une synchronisation 
des prévisions et des mesures relevant d’au moins sept ministères différents et d’organismes 
d’exécution de nature juridique et de structures administratives très disparates »142.  

En octobre 1970, le Conseil des ministres veut déterminer les responsabilités qui 
incombent à chaque ministère pour la mise en œuvre des mesures recommandées par la Mission 

                                                                 
139 Archives RTM 05, dossier paravalanche, Division domaniale RTM du Chazelet, commune de La Grave, avril 1984 : 
« Vers 21h15, après une chute calme de plus de 2 mètres de neige fine et dense, elle se déclenche endommageant cinq 
maisons, emportant douze voitures en stationnement. Le même jour, au-dessus de Villar d’Arène (cour Rambaude) une 
avalanche à ce jour jamais observée atteignit la route nationale et la Romanche, détruisant la maison du Prés des Cours 
(exposition plein sud). Il semble donc que l’exceptionnelle hauteur de neige tombée en une fois sur un manteau déjà 
transformé (ou sur terrain déjà déneigé) et donc n’adhérant que très mal à ce dernier, soit la cause essentielle de cette 
avalanche ». 
140 ADHA, 1283W 2, lettre du préfet des Hautes-Alpes adressé à tous les maires du département, le 13 février 1970. 
141 Brugnot (G.), 2001, « Evolution et bilan de 30 ans de gestion spatiale du risque d’avalanche en France (1971-2001) », 
op. cit., p.91. 
142 Rapport de la mission interministérielle d’étude sur la sécurité des stations de montagne, op. cit., p. 71.  
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interministérielle. Trois priorités sont retenues : l’institution d’une nouvelle carte inventaire des 
avalanches, l’établissement d’un plan des zones exposées aux risques naturels et le renforcement 
des services de prévision de la météorologie nationale. Par son appellation, le plan "anti-
avalanches" conçu en novembre 1970, exprime une volonté offensive de réaction tout en traduisant 
assez bien l’état d’esprit « conquérant » de ces années dans l’aménagement de la montagne. 
Rappelons en particulier le "Plan neige" en date de février 1970. Dans ces années, l’esprit de 
modernité et la croyance assurée en la technique laissaient accroire à une capacité à surmonter le 
danger, à écarter, voire neutraliser la question des avalanches dans le développement de la 
montagne. C’est la période où s’élabore le slogan « risque zéro ». 

 
Des grandes orientations politiques aux applications sur le terrain - Des problématiques 
toujours actuelles ?  

 
Les événements meurtriers d’Assy et de Val d’Isère sont d’abord l’occasion de faire le 

point sur les procédures mises en œuvre. En Savoie, le constat est assez édifiant : il révèle que la 
réglementation sur la détermination des zones à risque n’est pas du tout effective sur le terrain. Par 
exemple, lorsqu’il s’agit de connaître les conditions dans lesquelles sont pris en compte les dangers 
d’avalanche dans le cadre de la procédure d’instruction des permis de construire sur l’ensemble du 
département en mars 1970, voici ce que mentionne le responsable départemental de la DDE: 
« [hormis Val d’Isère et Tignes], aucune des communes sur le territoire desquelles peuvent se 
déclencher des avalanches ne possède de plan d’urbanisme approuvé et jusqu’ici aucun arrêté 
préfectoral n’a été pris ni même proposé pour délimiter certains terrains concernés par les 
avalanches »143. Autrement dit, les projets sont gérés localement, avec une urbanisation déjà 
exponentielle dans certaines communes de Haute Tarentaise. Ce responsable souligne le fait qu’une 
réglementation existe sur la prise en compte du risque avalancheux144 mais qu’en pratique, « les 
choses sont sensiblement différentes », si ce n’est très différentes ! « La procédure d’interdiction de 
construire sur certaines zones par arrêté préfectoral n’a jamais été utilisée et je vois mal où et 
comment elle aurait pu l’être avec des chances d’aboutir à l’interdiction de constructions qui 
pourraient maintenant être mises en cause à la lumière des événements récents ». Ce responsable 
avance un diagnostic explicatif en estimant que les connaissances des spécialistes des avalanches 
sont trop disparates et minces pour ne pas tenir compte du savoir des anciens : « Je vois mal la 
méthode qui permettrait actuellement de faire mieux que la concertation avec ceux qui ont le plus 
grande connaissance du pays ». Il finit cet état des lieux sur la situation de Tignes et de Val d’Isère 
en montrant que la pression foncière reste à l’origine des difficultés actuelles : « Tant que cette 
pression subsistera, il est impensable qu’un jour ou l’autre il n’y ait une faille dans l’ensemble des 
administrations qui ont pour charge d’endiguer le flot (commune, DDE, préfecture, administration 
centrale) et que, par cette faille, ne s’engouffre quelque construction qu’il aurait peut être été plus 
prudent de ne pas édifier ». Cette position exprimée il y a plus de trente-cinq ans reste très actuelle, 
notamment via son insistance sur l’idée de "failles", de brèches inévitables. 

A ce propos, les révélations détaillées et très référencées faites dans l’ouvrage La neige 
empoisonnée publié en 1975 sont implacables145. Elles pointent les constructions litigieuses de Val 
d’Isère et de Tignes, réalisées avec l’accord de l’administration centrale : « On a construit dans ces 

                                                                 
143 AD de Savoie, 1225 W 40, lettre du directeur départemental de l’Equipement adressée au préfet, le 6 mars 1970. 
144 Théoriquement, sur ce premier point on peut dire que la loi met à la disposition de l’administration tous les moyens 
nécessaires à l’interdiction de la construction dans des zones présentant un danger. 
145 Arnaud (D.), 1975, La neige empoisonnée, Ed. Alain Moreau, Paris, 300 p. Voir notamment le chapitre XIV sur les 
avalanches p.166-195. « Le département de la Savoie révèle qu’en 1966 le service national de la protection civile avait 
demandé la création d’un organisme qui aurait centralisé les renseignements où se produisent des avalanches. Un projet 
de loi avait même été élaboré, mais il n’aboutira pas. Sous quelles pressions ? », p.175. 
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deux stations, au mépris le plus complet de la sécurité. Mieux vaut dissimuler la chose. Ce dossier 
est enterré une fois de plus »146. « De 1960 à 1970, dans le secret des cabinets ministériels et des 
antichambres de promoteurs, va s’élaborer une politique très empirique d’aménagement de la 
montagne… On agit au coup par coup. On innove, on improvise »147. Ainsi en août 1964, avait été 
créée la Commission Interministérielle d’Aménagement de la Montagne (CIAM), institution dont 
Maurice Michaud, ingénieur général des Ponts et Chaussées, inspecteur des équipements de 
montagne et directeur du Service d’étude d’aménagement touristique de la montagne, était 
responsable. On désigne souvent cet homme comme le père fondateur de la "doctrine neige", 
principe selon lequel seul le tourisme hivernal consacré au ski peut sauver la montagne. Dès le 
milieu des années 1960, le concept de « stations intégrées » devient la norme. Ces stations 
d’altitude nouvelle génération se développent très rapidement et oublient largement, en termes de 
construction, la problématique des risques naturels, dans un contexte économique et culturel, il faut 
le rappeler bien différent.  

La circulaire du 1er février 1971 détermine les attributions du ministère de l’Agriculture 
relatives à la protection contre les avalanches avec plusieurs fonctions : l’établissement d’une carte 
inventaire des avalanches, des études techniques concernant les ouvrages paravalanches et la 
nivologie (CERAFER)148, le service RTM et les travaux paravalanches, la confection d’un plan des 
zones exposées aux risques naturels en association avec le service de l’Equipement. Ce dernier plan 
doit délimiter avec précision un zonage selon l’intensité des phénomènes redoutés et servir de 
fondement à la définition des servitudes d’urbanisme qui devront être prescrites en vue de la 
sécurité, soit par POS, soit par arrêté préfectoral pris en application du décret du 30 novembre 
1961149. 

Cet état des lieux entraîne parmi les premières mesures un recensement des zones 
dangereuses avec la liste des secteurs susceptibles de connaître des risques de glissements de 
terrain, des éboulements et des avalanches : c’est la mise en place des premières CLPA, Cartes de 
Localisation des Phénomènes d'Avalanche150. En novembre 1972, la Commission interministérielle 
d’études des problèmes de la montagne et des risques naturels, créée par le ministère de l’Intérieur, 
confie à un groupe de travail l’étude des zones exposées aux risques de mouvements du sol et du 
sous-sol, en abréviation ZERMOS. Ce groupe, présidé par l’ingénieur général J. Goguel et qui 
comprend des représentants des ministères intéressés, élabore un programme d’action, le plan 
ZERMOS151. A partir d’une synthèse d’informations géologiques, cette cartographie vise à étayer 
une politique de prévention des risques dans le cadre des lois d’urbanisme. Au total, 27 cartes sont 
élaborées sur l’ensemble du territoire, dont une à La Grave en 1975 au 1/20 000. En préambule du 
document, il est admis une reconnaissance des usages locaux : « ainsi conçue, la carte ZERMOS 
est une tentative pour retrouver la sagesse des anciens qui connaissaient de tradition les dangers 
de leur lieu de résidence… »152.  

                                                                 
146 Arnaud (D.), op. cit., p. 181. 
147 Arnaud (D.), op. cit., p. 29. 
148 A noter que dès le début des années 1950, est née une collaboration à Grenoble entre les services de recherche du 
ministère de l’Agriculture (CERAFER), la division technique d’EDF et la Météorologie Nationale. Ces trois organismes 
créent un comité d’études et de documents nivo-glaciologiques (Cedonigla) qui est composé d’une petite équipe de 
chercheurs et d’un laboratoire au Col de Porte en Chartreuse (cf. exposé de Louis de Crécy lors du Congrès STHS, le 25 
avril 2006 à Grenoble). 
149 Cf. partie 1.1.2 « Des logiques départementales distinctes ». 
150 AD de Savoie, 1225W40, lettre du directeur départemental de l’Equipement adressée au préfet de Savoie, le 29 
janvier 1971. 
151 Groupe de travail ZERMOS, animé par les représentants de la direction de la technologie, de l’environnement 
industriel et des mines (DITEIM) qui désiraient que soient étudiés ces problèmes. 
152 Archives RTM 05, Préambule de la carte ZERMOS de Villar d’Arène - La Grave.  
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De nombreuses études sont engagées pour la protection des routes notamment par la 
réalisation de galeries qui assurent une sécurité de plus en plus recherchée153. Dès ces années, le 
problème des constructions existantes est posé avec les contraintes de développement qui en 
découlent, comme en témoignent certains propos de hauts fonctionnaires : « Interdire 
systématiquement la construction reviendrait à geler une bonne proportion des terrains de la 
station, ce qui pourrait avoir des conséquences économiques graves»154. Sur les zones déjà en 
partie construites mais nécessitant la réalisation de travaux paravalanches, la question est de savoir 
s’il est possible d’augmenter la vulnérabilité soit d’« accorder de nouveaux permis de construire et 
plus encore largement déclarer la zone constructible ». Il en résulte alors une appréciation des 
projets au cas par cas, forcément contestable et contestée : « en agissant ainsi, nous sommes 
amenés à apprécier le risque résiduel ; cette appréciation est subjective, elle peut donner lieu à 
contestation de la part des élus ou des administrés ».  

D’une manière générale, on se sert de l’événement de Val d’Isère pour imposer la nécessité 
de la maîtrise foncière dans les stations nouvelles afin de ne pas subir de pression pour l’obtention 
de permis inopportuns. Sur ce point, Maurice Michaud, le spécialiste de l’aménagement en 
montagne, est formel : « non seulement les terrains à construire doivent être acquis, mais aussi 
ceux sur lesquels on désire, notamment pour ces raisons de sécurité, éviter toute construction »155. 
C’est l’occasion pour d’autres d’exprimer un besoin de clarté et de cohérence entre ce qui se dit et 
ce qui doit se faire, entre un pouvoir central trop éloigné de la réalité et les services de l’Etat 
confrontés à de sérieuses difficultés, autant de sujets qui renvoient à des problématiques très 
actuelles : « les services centraux se font une idée trop abstraite des choses. Ils pensent qu’il est 
possible de délimiter, et qu’en dehors de ces limites, a contrario, la sécurité est totale. Si l’on veut 
couvrir tous les risques exceptionnels, on interdit tout !! Il m’aurait paru logique que la 
commission d’enquête définisse, après concertation avec les différents services compétents – 
pratiquement et non pas intellectuellement – la procédure à suivre pour autoriser les constructions 
en montagne »156.  

C’est dans ce contexte riche de discussions, de débats, d’études, d’une certaine 
effervescence et d’une émulation dans le milieu de la recherche sur les avalanches (avec 
notamment d’importants crédits débloqués après Val d’Isère), que le phénomène avalancheux du 
Chazelet se présente comme un laboratoire d’expérimentation pour les projets en cours.  

 
Des mesures de protection d’envergure  

 
Au Chazelet, les travaux représentent le premier chantier paravalanche entrepris dans le 

département des Hautes-Alpes. Il est conduit par le service RTM, avec l’appui technique de la 
division nivologie du CTGREF (Centre Technique du Génie Rural et des Eaux et Forêts). Le 
système conçu est composé essentiellement d’un dispositif de protection active destiné à empêcher 
le départ de l’avalanche tout en prenant très largement en compte les effets du vent, complété par 
des protections passives secondaires en bas de versant.  

 

                                                                 
153 AD de Savoie et ADHA.  
154 AD de Savoie, 1225W40, lettre du directeur départemental de l’Equipement adressée au Ministre de l’intérieur et au 
Ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme, le 4 mai 1973. 
155 AD de Savoie, 1225W40, Note sur les avalanches le 2 juillet 1971 - Discours de Maurice Michaud, ingénieur général 
des Ponts et Chaussées, inspecteur des équipements de montagne et directeur du service d’étude d’aménagement 
touristique de la montagne. 
156 AD de Savoie, 1225W40, lettre du 7 août 1970 du directeur départemental de l’Equipement adressée au préfet de 
Savoie. 
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Photo 14 : Protection passive à mi-pente protégeant l’entrée du hameau du Chazelet  

(cliché J. M., collection privée) 
 
En novembre 1971, une seconde avalanche, d’une faible amplitude mais située dans l’axe 

principal de la première maison isolée en arrivant au Chazelet (maison Jacquier), provoque un 
mouvement de panique au sein d’une partie de la population du hameau qui remet en cause le 
nouveau dispositif. A la suite d’une visite de terrain effectuée par le service RTM, il est décidé 
d’une part d’étendre le bourrelet de protection passive vers le sud-est pour protéger cette première 
maison et, d’autre part, de prolonger les protections sur la partie supérieure du versant par 
l’installation d’un toit-buse et d’un râtelier paravalanche. « Le dispositif avait fonctionné 
normalement, évitant la formation d’une corniche à l’aplomb du Chazelet et, au contraire, son 
absence à l’aplomb de la maison Jacquier avait été malheureusement démonstrative que la 
formation d’une corniche à ce niveau était normale et ne pouvait être imputée à la présence du 
dispositif voisin »157. Quatre tranches de travaux sont réalisées : le dispositif initial date de 1971 et 
de 1974 puis des compléments de travaux sont réalisés de 1985 à 1987, puis en 2001. L’acquisition 
de terrains par l’Etat permet de constituer la dernière série domaniale de France avec un 
reboisement généralisé sur toute la zone avalancheuse (environ 30 ha) et l’avantage de la prise en 
charge financière de travaux très coûteux. Le dispositif expérimental de plantation est mis en place 
par le Cemagref. La préparation de la plantation d’arbres est faite par des ouvriers de l’ONF au 
cours du mois de juillet 1976 (réalisée en régie d’entreprise, puis en régie directe de l’ONF) ; en 
1979-80, il y a reprise des plantations après un premier échec de ces dernières. Concernant le 
financement de ces travaux, la contribution de l’Etat est importante : les travaux de génie civil sont 
réalisés par la commune au titre de travaux facultatifs communaux RTM subventionnés par l’Etat à 

                                                                 
157 ADHA, W1153 W 21, lettre du chef du service régional RTM à Digne le 16 novembre 1971 au préfet des Hautes-
Alpes. 

52 



75 % pour la première année et à 50 % par la suite158. Environ, 6 millions de francs sont investis 
pour ce site entre le Génie et le boisement paravalanche159. De tels investissements peuvent 
surprendre si l’on sait que le hameau du Chazelet n’est ni très habité en hiver ni une station de ski 
potentielle. Mais il surplombe la commune de La Grave où les enjeux sont beaucoup plus forts. On 
peut penser également que cela est lié à l’action politique du maire de La Grave, Ernest Juge, en 
poste depuis 1953 et élu au Conseil général dès 1958, qui sait très bien se faire entendre lorsqu’il 
s’agit de défendre les intérêts de sa commune.  

 

 
Photo 15 : Le reboisement du hameau du Chazelet (cliché J. M., collection privée) 
 
Toujours est-il que La Grave a bénéficié d’une belle opportunité pour obtenir des 

financements importants pour la réalisation des dispositifs de protection. Ce qui s’est passé à cette 
période ne s’est pas reproduit par la suite pour les autres communes du département d’autant que la 
politique d’attribution des aides de l’Etat a été modifiée. C’est ce que précise le responsable du 
RTM des Hautes-Alpes en 1987 : « Depuis les choix politiques de la décentralisation, l’Etat ne 
constitue plus de nouvelles séries domaniales mais aide les collectivités à constituer des séries 
communales RTM. C’est donc aux communes que revient le choix mais surtout la dépense »160. 
Enfin, il faut rappeler que la façon de traiter un problème dépend de la façon dont on le perçoit : 
avec les ouvrages paravalanches et les reboisements au Chazelet, on est encore dans la phase où 

                                                                 
158 Archives RTM 05 - Dossier paravalanche. 
159 Archives RTM 05 - Dossier paravalanche - Division domaniale RTM du Chazelet – commune de La Grave, Avril 
1984 - 1ère tranche (1971) de paravalanches et 2ème tranche (1974) de paravalanches d’un coût total de 2 440 000 F. Des 
travaux complémentaires d’équipement et d’entretien des ouvrages sont réalisés par l’Etat au titre de la RTM en série 
domaniale : 150 000 F. Au total, 1 669 999 francs sont investis en plantations et travaux connexes. 
160 RTM 05, lettre du 9 janvier 1987 du chef du service RTM adressée à Monsieur Berthet (Meylan), ce dernier 
recommande un reboisement aux Hières. 
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l’on pense maîtriser le risque par des solutions techniques ; il n’y a aucune remise en cause de ces 
dernières ni par les représentants des collectivités, ni par les techniciens, ni par les scientifiques.  
 

 
Photo 16 : Les paravalanches qui protègent le hameau du Chazelet (cliché J. M. collection privée) 

 
Communiquer sur les risques - Des questions récurrentes au fil des années 

 
L’avalanche de mars 1971 a des conséquences négatives sur le développement de la station 

du Chazelet161 qui démarrait à ce moment-là. A la fin de l’année 1971, les permis de construire 
d’un complexe immobilier (1 000 lits) prévu par la Société d’Etudes et d’Aménagement du Massif 
de la Meije (SEAMM) en charge de l’aménagement de la station sont bloqués. L’administration 
considère en effet que ces permis sont situés dans un secteur avalancheux. Sur cette question, les 
propos de la Préfecture sont précis : les travaux entrepris protègent au mieux l’existant, mais en 
aucun cas leur étude n’a pour but de rendre constructibles les terrains situés à l’aval. « Nos services 
s’opposeront à la construction au-dessus du Chazelet, même sur les terrains protégés par les 
ouvrages paravalanches»162. Des questions de fond sont posées sur la possibilité ou pas de 
construire dans une zone avalancheuse (effet post-Val d’Isère). En réaction à ce blocage, la 
SEAMM, qui est concessionnaire des remontées mécaniques, menace de fermer la petite station de 
ski au début de l’hiver 72. Elle conteste notamment la délimitation approximative du périmètre 
avalancheux longeant l’actuel télésiège. La réalisation de cette carte de zonage, comme d’ailleurs 
de celles qui seront faites par la suite et qui couvrent l’ensemble du massif alpin, met à jour les 
enjeux contradictoires autour du foncier et de ses usages. Ce qui est surtout contesté, c’est la 
précision ou l’imprécision des tracés (problèmes techniques pour leur réalisation, y compris 

                                                                 
161 Les téléskis d’Emparis et le télésiège des Plagnes datent de l’année 1964. 
162 ADHA, lettre du 16 décembre 1971 de l’ingénieur en chef du GREF de la DDA (Service hydraulique et forestier) 
adressée au maire de La Grave. 
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actuellement pour les cartes d’aléas au 1/10 000) dont les conséquences sont lourdes pour les 
aménagements. En raison de leur matérialisation sur une carte, ces tracés prennent valeur de vérité. 
Or la carte élaborée par l’administration est trop approximative et exacerbe les tensions autour du 
promoteur et de son équipe. « La SEAMM considère arbitraire la délimitation de zone non 
aedificandi établie par la DDA et estime que le terrain en cause est à l’abri de "toute surprise 
avalancheuse" »163. Cette affaire fait l’objet d’une collecte de renseignements auprès du secrétariat 
général de la police à Briançon où il est précisé que ce sont des terrains voisins qui sont exposés à 
de graves coulées de neige : « Un examen des lieux, fait sur place par des fonctionnaires qualifiés, 
permettrait de convaincre l’administration qu’il n’y a pas de dangers sérieux d’avalanches et que, 
si doute il y a, quelques travaux faciles d’aménagement suffiraient à parer à tous risques 
quelconques de cette nature »164 L’administration demande à la mairie de modifier le plan 
d’urbanisme au Chazelet en tenant compte de la carte inventaire des avalanches prévue par la 
circulaire interministérielle du 1er février 1971, et l'ingénieur en chef du génie rural (DDA) souhaite 
notamment supprimer le secteur rural à option résidentielle dans ce hameau, « ce qui éviterait de 
donner au coup par coup des avis défavorables à l’octroi de permis de construire »165.  

En 1973, l’autorisation de construire est finalement acceptée par l’administration sous 
réserve de la construction d’ouvrages paravalanches financés par le promoteur (SEAMM). Comme 
l’avalanche de 1971 a surpris, des précautions supplémentaires sont exigées : « l’avalanche ayant 
causé récemment des dégâts dans le hameau du Chazelet lui-même, s’étant déclenchée, avec un 
volume inconnu jusqu’alors, dans des pentes analogues à celles qui dominent le lotissement 
projeté, il paraît nécessaire de s’assurer une sécurité maximum, même si elle peut paraître inutile 
par rapport au risque moyen »166. En mai 1973, deux possibilités sont proposées par le service 
RTM : soit l’édification d’une tourne d’un coût de 120 000 francs auxquels s’ajoutent les dépenses 
relatives aux modifications du télésiège, soit la construction d’un réseau de râteliers paravalanches 
d’un montant de 420 000 francs avec également des délais plus longs. La mairie opte pour un 
réseau de râteliers, d’une part parce que la tourne serait réalisée sur des terrains privés et, d’autre 
part, parce que l’avalanche pourrait être déviée sans que l’on sache où s’arrête finalement la masse 
de neige. En fonction de son expérience technique des deux dispositifs, le service RTM préfère 
également la pose des râteliers à l’édification d’une tourne : « Elle [l’édification de la tourne] nous 
a posé, outre les problèmes fonciers classiques, d’assez nombreuses difficultés : dégradation du 
site, quasi-impossibilité de compacter sur un terrain en pente assez forte, difficulté de trouver à 
proximité les matériaux nécessaires. Par ailleurs, un terrassement beaucoup moins important que 
la tourne prévue, réalisé sur le versant du Chazelet, a provoqué ce printemps, un petit glissement 
de terrain localisé, qui a conduit à envisager avec beaucoup de prudence d’importants transports 
de matériaux sur ce versant »167. En revanche le promoteur trouve la solution de la tourne plus 
raisonnable notamment pour des raisons financières et esthétiques.  

 

                                                                 
163 ADHA, Note de renseignements (Briançon) le 31 décembre 1971, Secrétariat général pour la police. 
164 ADHA, Note de renseignements (Briançon), le 11 janvier 1972, Secrétariat général pour la police. 
165 Archives RTM 05, POS pochette n°1, lettre du 30 décembre 1971 de M. Dies, l'Ingénieur en chef du GREF des 
Hautes-Alpes (Service Aménagement rural et foncier) adressée au directeur départemental de l’Equipement. 
166 RTM 05, Pochette Avalanche de 1986 à 1994, lettre du mois de janvier 1973. 
167 Archives RTM 05, Document Divers, lettre du chef de service du RTM (Gap) adressée au président de la SEAMM le 
5 juillet 1974. 
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Fig 3 : Délimitation par l’administration du secteur avalancheux en 1972 au Chazelet  

(source : ADHA) 
 
Mais au-delà de la question des risques d’avalanche, il faut tenir compte des conflits 

d’intérêts prégnants entre le maire déterminé à construire le téléphérique de La Grave et le 
promoteur du complexe immobilier (SEAMM) n’ayant plus la capacité financière et technique pour 
construire le téléphérique tel qu’il était prévu initialement. D’une certaine manière, le maire 
participe au blocage des permis de construire au Chazelet (projet qui au final n’aboutit pas). En 
effet, ce qui est primordial pour lui, c’est la réalisation du téléphérique, projet auquel il consacre 
toute son énergie à partir de 1972. Il doit l’imposer non seulement contre les réticences des services 
techniques liées au risque avalancheux, mais surtout contre le Parc National des Ecrins, dont il 
devient l’un des plus farouches opposants. Il changera d’attitude à l’égard de ce dernier à partir du 
moment où il est assuré de réaliser le téléphérique, les limites du Parc ayant été repoussées pour en 
permettre la construction.  

A La Grave même, de très nombreux projets immobiliers ont été proposés depuis les 
années 60 mais très peu ont vu le jour. Sans même envisager les questions d’exposition au risque, il 
faut composer à la fois avec des volontés  ou des pressions contre  l’aménagement, qu’elles soient 
locales  (refus d’un tourisme envahissant) ou extérieures. Sur ce point, la Commission des sites et 
des Architectes des Bâtiments de France a joué un rôle de premier plan, sans négliger celui d’autres 
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services administratifs. En effet, La Grave a toujours été considérée comme un site exceptionnel, 
un espace préservé et à préserver.   

 
Des procédures PPR déterminées et éprouvées par le temps  

 
Pour en revenir à la question du cadre contextuel, la pertinence du zonage apparaît 

fondamentale lors d’événements majeurs qui sont connus et dont le tracé est matérialisé. Cette 
cartographie tient nécessairement compte de la compétence, de l’expérience et de l’état d’esprit de 
la personne (plus ou moins conciliante) qui élabore la carte d’aléa : elle demeure la propriété de 
celle ou celui qui la conçoit, même si une cartographie réglementaire au niveau national fixe des 
valeurs seuils, des temps de retour et des modes de calcul similaires. La délimitation de périmètres 
dangereux, qui renvoie à l’idée de la détermination du risque acceptable, dépend aussi du contexte 
général. Nul doute qu’après l’avalanche meurtrière de Montroc à Chamonix168, les nouvelles 
études pour la réalisation du PPR soient plus restrictives. Les premiers PPR de Ceillac (Queyras) et 
de la Chapelle en Valgaudemar en 1999-2000 dans les Hautes-Alpes ont soulevé d’âpres 
discussions avec les populations et ont conduit à de sérieux blocages. Or, il faut souvent aller au-
delà du constat de ces blocages, dont l’origine est souvent imputée aux populations locales. Pour 
comprendre ce type de situations, le recours à l’histoire longue est éclairant : on retrouve ces 
mêmes situations de conflits entre pouvoir local et pouvoir central à propos des mesures politiques 
prises au XIXe siècle (politique de reboisement, préemption des communaux) et au XXe siècle avec 
les nouveaux usages dévolus à la montagne (parcs naturels, réserves…). Les tensions apparues avec 
le PPR restent l’expression de ressentiments de longue durée qui sont vécus sur le mode de la 
dépossession du sol et peut-être même de la perte d’une identité. Preuve en est cet extrait produit 
par des opposants au PPR de la Chapelle en Valgaudemar : « A trop vouloir réglementer, on finit 
par étouffer et crever à petit feu. Si tel est le but de l’administration, qu’on nous le dise ! », 
s’exaspère « la population et ses élus (qui) n’aspirent qu’à vivre en paix sans carcan administratif 
supplémentaire… »169. Devant la montée des crispations et à l’initiative des deux députés des 
Hautes-Alpes170, une autre voie est choisie en 2003 par le préfet, celle de la concertation avec les 
élus avant même les recommandations du ministère. Ainsi, deux tables-rondes sur les PPR sont 
organisées afin que les élus expriment leur position et trouvent des compromis entre risques et 
développement ou pour le dire en d’autres termes : « une grand-messe de flagellation des services 
de l’Etat de façon à ce que les élus expriment leur désaccord »171.  

Au cours de ces discussions, certains points sont améliorés : des débats plus approfondis 
avec les conseils municipaux lors de l’élaboration de ces documents, l’éventualité d’expertises 
complémentaires, une approche socio-économique dont les données seront transmises par les élus 
et une meilleure prise en compte des ouvrages de protection existants dans le zonage. Des premiers 
PPR de la fin des années 1990 à ceux réalisés plus récemment (Orcières ou Molines dans les 
Hautes-Alpes), on note un certain assouplissement et des compréhensions mutuelles. C’est le cas de 
la commune de l’Argentière la Bessée où Aurélie Picot décrit la situation vis-à-vis du PPRI (Plan 
de Prévention des Risques Inondation) : d’emblée, il y a discrédit du bureau d’étude qui a réalisé en 
2003 un zonage comprenant uniquement la Durance et non les deux affluents, et aussi des 
divergences sur la manière de déterminer la crue de référence, responsable de zonages plus ou 
moins restrictifs. La phase de négociation avec les services de l’Etat permet à la commune 
d’obtenir un délai de cinq ans pour faire des travaux et bénéficier d’une modification du zonage 

                                                                 
168 Elle emporte 23 chalets et provoque la mort de 12 personnes. 
169 Dossier de la commune de la Chapelle-en-Valgaudemar, Un PPR pourquoi ?, février 2002, p.2. 
170 Mme Henriette Martinez, députée de la première circonscription et Monsieur Joël Giraud, député de la seconde 
circonscription. 
171 Expression d’un témoin. 
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réglementaire (zones bleues au lieu de zones rouges dans le centre ville). « En attente de la 
réalisation de ces travaux, les zonages du PPR seront appliqués par anticipation. Une fois les 
ouvrages réalisés, une révision devrait avoir lieu »172.  

Cette façon de procéder semble en phase avec certaines pratiques réglementaires exposées 
dans le rapport de recherche sur le risque d’inondation et la cartographie réglementaire (notamment 
dans les Pyrénées Orientales) : « Lorsque les études confirment que les travaux sont réalisables, le 
service instructeur prévient les maires : "Si vous ne faites rien, il y aura plus de secteurs en rouge, 
mais si vous faites des travaux, l’’Etat vous aidera et voilà le % de votre territoire qui pourra 
passer en zone bleue" »173. On comprend ainsi que des possibilités d’adaptations locales sont 
souvent envisageables.  
 
2.1.2. Une volonté continue d’adapter localement la réglementation  
 
Un permis de construire qui tarde à être délivré… 

 

 
Photo 17 : Le hameau des Hières (cliché J. M. collection privée) 

 
A bien regarder les pratiques concernant l’application de la réglementation, on observe une 

belle continuité : les responsables adaptent les directives au contexte local. Le meilleur prisme est 
celui de l’attribution des permis de construire et des discussions afférentes à celle-ci. Prenons un 
exemple : celui du permis de construire demandé dans les années 1990 pour un terrain situé au 

                                                                 
172 Picot (A.), op. cit., p. 24.  
173 Hubert (G.), de Vanssay (B.), 2005, Le risque d’inondation et la cartographie réglementaire. Analyse de l’efficacité, 
des impacts et de l’appropriation locale de la politique de prévention, Rapport, Programme de recherche « Evaluation et 
prise en compte des risques naturels et technologiques », Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, p.38. 
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hameau des Hières, qui se situe en zone rouge du PZEA de La Grave. Ce hameau est construit sur 
la pente orientée et est borné de chaque côté par un couloir d’avalanches174.  

A la suite de l’événement du Chazelet en 1971, la commune souhaite protéger ce hameau et 
par la même occasion la frange ouest du village : une tourne est réalisée pour ce faire en 1974. En 
1977, le PZEA est annexé au POS, lui-même prescrit depuis 1975 et approuvé en 1979. Les risques 
concernant le hameau des Hières sont délimités et des spécialistes mentionnent le problème de la 
tourne qui semblerait surtout efficace pour les neiges lourdes. Au début de l’année 1994, des 
discussions s’engagent sur le problème du nouveau permis de construire déposé pour l’ancienne 
école du hameau (situé en zone rouge du PZEA). L’événement de référence retenu est l’avalanche 
de 1922 qui a endommagé des habitations et fait une victime. Un expert du Cemagref est sollicité 
pour donner un avis à propos de ce permis de construire. Sa position est intéressante. Comme il 
s’agit de la rénovation d’un immeuble, ce dernier propose deux alternatives : soit on admet que la 
demande de permis de construire concerne des travaux de confortement ou de renforcement de la 
sécurité, soit on entreprend des travaux de défense pouvant entraîner la modification du zonage, ce 
qui est une procédure lourde et très coûteuse au regard des enjeux. Avec la première possibilité, « il 
s’agit alors, pour l’administration, de justifier la cohérence de cet arbitrage par rapport à la 
décision de principe – de portée générale – inscrite au PZEA et transcrite au POS, de l’interdiction 
d’entreprendre des aménagements soumis à permis de construire sur l’immeuble en cause (classé 
en secteur rouge) »175. Ce discours autorise la négociation au cas par cas pour la délivrance des 
permis de construire176 tout en se retranchant derrière le rappel ferme de nécessaires prescriptions 
de protections complémentaires et de la mise en application de ces précautions177.  
A noter que la personne qui demande la réhabilitation du bâtiment est un professionnel de la 
montagne, élu au conseil municipal en 1995 et responsable des questions de sécurité pour le 
téléphérique. C’est donc un homme très impliqué et particulièrement sensibilisé à cette thématique 
des risques : sa posture joue un rôle non négligeable dans la crédibilité de son discours auprès 
d’autres spécialistes. Aussi dès le mois de février, la réhabilitation du bâtiment semble admise par 
le service RTM avec de nombreuses recommandations : le renforcement de la tourne édifiée à 
l’entrée du village, la consolidation de la structure du bâtiment comme des façades exposées et de 
la toiture, la réduction des ouvertures en façade nord, la pose de volets, des chaînages, un dallage 
en béton armé et des murs de refend. Au printemps 1994, le maire de La Grave cherche à 
rencontrer le service RTM pour faire le point sur la situation aux Hières : son souhait est 
d’envisager un renforcement de la tourne à l’est tout en tenant compte de l’amélioration du 
bâtiment de l’"ancienne école", ce qui pourrait donner lieu à une révision du PZEA. Le service 
RTM spécifie alors que le Cemagref est le plus compétent pour réviser, s’il y a lieu, les documents 
du PZEA et pour proposer un schéma de protection178. La mairie suit donc la démarche proposée et 
passe commande à la division nivologie du Cemagref d’une étude sur les risques d’avalanche et la 
protection du hameau (fin de l’année 94). Le rapport en question estime que le risque peut être géré 
par le renforcement de la digue déviatrice et par des mesures de défense temporaire, c’est-à-dire par 
des avertissements ou évacuations qui sont mis en œuvre par la commission locale de sécurité sous 

                                                                 
174 Archives RTM 05, PZEA de septembre 1977, Définition des protections en zone bleue - Secteur des Hières p.5. 
175 Archives RTM 05, dossier Avalanches 1986-1994, fax de l’ingénieur chargé des expertises au Cemagref adressé au 
technicien RTM de Briançon, le 25 janvier 1994. 
176 Exemple du fonctionnement de la commission tripartite en Savoie où les trois responsables de la Protection Civile, du 
RTM et de la DDAF accordaient des avis unanimes pour tous les projets déposés (avec des adaptations).  
177 « Une modification du type d’occupation du bâtiment (gîtes, chambres d’hôtes) donc augmentation du nombre 
d’occupants et de la fréquentation ; l’obligation d’établir un plan de secours opérationnel, de prévoir ses conditions 
d’application, etc. La mise en œuvre de toutes les précautions restera nécessaire et impérative » (cf. fax du 25 janvier 
1994). 
178 Si le schéma défini par le Cemagref est accepté par le maître d’ouvrage, il est possible que le service RTM puisse 
assurer la maîtrise d’œuvre des travaux. 
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la responsabilité du maire179. Au final, l’affaire est réglée sur le plan réglementaire entre les élus 
locaux et la subdivision de Briançon. Si l’on s’intéresse au témoignage du pétitionnaire de ce 
dossier, ce dernier rend compte de sa propre méconnaissance de la réglementation concernant les 
zones rouges au moment où il a acheté ce bâtiment et sa détermination, par la suite, à débloquer la 
situation. Aussi, provoque-t-il volontairement les administrations en présentant la situation de cette 
manière : soit on le déloge et on l’indemnise, soit il faut lui laisser consolider sa maison (par des 
dalles, un chaînage, etc.). Son expérience reconnue en tant que spécialiste peut mettre certains 
experts dans l’embarras ; il l’admet : « Les experts sont venus les uns après les autres, justement à 
chaque fois ils viennent me voir. Ils sont un peu coincés en raison des actions qu'on peut avoir en 
haut [sur le téléphérique], en tant qu'expert, on en discute aussi. On se connaît. Là où ils sont 
coincés, c’est au niveau responsabilité » (extrait d’entretien).  

 
Des réponses distinctes selon les communes et les enjeux exposés 

 
Sur cette question des adaptations locales, le témoignage de Jérôme Liévois, géologue au 

service RTM de Haute-Savoie, lors de l’atelier transfrontalier sur les avalanches en novembre 2005 
à Chamonix, est intéressant. Il a en particulier insisté sur la philosophie qui prévaut dans le guide 
méthodologique du PPR avalanche. Un discours de principe est ainsi confronté avec une pratique 
de terrain : « sur la Haute-Savoie, on s’emploie depuis plusieurs années à adapter le zonage 
réglementaire aux contextes communaux et bien évidemment entre deux communes, mêmes 
proches, il n’y a pas la même réponse réglementaire, et c’est vrai depuis plus de 15 ans ». « Une 
commune pourra faire des aménagements si elle dispose d’assez de moyens ; la réponse peut être 
différente selon les enjeux et les projets des communes»180. Ceci permet de comprendre ou de 
confirmer les difficultés des petites communes de montagne qui, en raison de leurs finances 
modestes, ne disposent pas de la même capacité d’action face à la gestion des risques naturels. En 
prenant l’exemple d’une zone d’aléa moyen qui suppose un certain nombre de prescriptions, 
J. Liévois met en exergue des choix distincts selon les communes : une localité peut décider 
d’abandonner un projet tandis qu’une autre dans la même situation choisira de le mener à terme 
puisqu’il n’y a pas d’autres places disponibles.  

Par rapport aux bâtiments situés en zone rouge, certaines possibilités sont données pour 
pouvoir "vivre" (et l’on en revient à cette idée d’une analyse fine au cas par cas) : « On ne peut pas 
déclarer zone rouge, une zone qui est déjà fortement urbanisée ; qu’on ne cherche pas à augmenter 
la vulnérabilité c’est une chose, mais que l’on permette à cette zone déjà urbanisée de vivre, c’est 
plutôt bien. Vivre ça veut dire : autoriser l’ouverture d’un garage, changer les fenêtres de la 
façade, des choses comme ça, autant de démarches qui relèvent du Code de l’Urbanisme ». «En 
termes réglementaires, on ne permettra pas le développement des zones urbaines, on peut 
permettre la gestion de l’existant ».181

Voici ce qui est mentionné dans le guide avalanche concernant la question délicate des 
ouvrages de protection : « La qualification de l’aléa doit […] être établie sans tenir compte des 
éventuels ouvrages de protection qui ne suppriment pas l’aléa ni ne réduisent son importance»182. 
Une position parfois difficile à tenir que le discours du géologue du service RTM confirme : « Les 
ouvrages de protection, ce sont des ouvrages de sécurité civile et non pas de développement de 
l’urbanisme. Ca, c’est les textes ; dans le concret, on sent bien qu’il va falloir s’adapter ». Le 

                                                                 
179 Heiligenstein (L.), Etude du Hameau des Hières, décembre 1995, 10 pages.  
180 Retranscription par J.Montredon de son discours lors de l’atelier transfrontalier sur les avalanches à Chamonix, le 24 
et 25 novembre 2005.  
181 Ibidem. 
182 Cf. http://www.prim.net/professionnel/documentation/guide_avalanche/5-chapitre4_2.pdf , p.3. 
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guide précité reste ambigu quant à la constructibilité en zone rouge si des ouvrages de protection 
sont érigés. Trois conditions ont été retenues, qui ont donné lieu à de nombreux débats :  

– il n’y a pas d’autres sites d’implantation possibles sur un secteur proche non soumis à ce 
niveau d’aléa y compris sur les communes voisines,  

– les ouvrages présentent un niveau de sécurité et de fiabilité garanti avec une maîtrise 
d’ouvrage pérenne,  

– et enfin l’aménagement de ces secteurs, notamment en termes d’équilibre social ou 
d’emploi, procure des bénéfices suffisamment importants pour compenser les coûts des ouvrages et 
de leurs maintenances183.  

Sur le dernier point qui concerne la survie de l’équilibre socio-culturel, les marges de 
manœuvre sont sujettes à controverse : « et l’on voit la faille, l’élu dire "pour mon centre de 
secours, la billetterie…, les pistes de ski…" », précise J. Liévois. A ce sujet, Liliane Besson, dans 
son ouvrage sur Les risques naturels - De la connaissance pratique à la gestion administrative, 
détaille les aménagements envisageables en zone rouge dans le département de l’Isère. En effet, par 
décret du 6 décembre 1990, « le Conseil d’Etat a ouvert des possibilités d’aménagement en zone 
interdite à la construction, qui ont été introduites dans le règlement type isérois du PPR »184.  

Les propos du conseiller du vice-président du CGPC ouvrent sur de possibles 
remaniements administratifs, insistant sur la souplesse pour s’adapter aux circonstances. Pour 
autant ses propos restent suffisamment généraux et de fait pas toujours assez explicites pour 
l’ensemble des interlocuteurs : « On peut faire mieux dès à présent, du moment que l’on accepte 
qu’il est impossible de tout planifier, de tout prévoir, de tout ordonnancer ; en acceptant 
l’incertitude fondamentale des actions qui impliquent des choix, on se donne les moyens, sans 
avoir à se fustiger, de rectifier au fur et à mesure. À condition, bien sûr, de ne pas tout avoir figé à 
l’avance, à coups de règlements, d’habitudes et de prétention à la maîtrise de ce à quoi on 
œuvre »185. 

Si l’on observe que des adaptations sont faites, les services administratifs collent parfois 
aux textes pour légitimer une action plus simple comme cela s’est fait en Tarentaise dans la 
commune de Peisey-Nancroix, aux Lanches où, bien qu’il y ait eu la possibilité de financer des 
études en vue d’une protection, les politiques n’ont pas jugé de tels projets opportuns. A contrario, 
200 mètres en aval, sur le site du Pont Baudin soumis à des coulées de boue et des chutes de blocs, 
une étude complète de sécurisation est réalisée. Il faut rappeler que deux bâtiments communaux y 
sont installés, ce qui pèse considérablement dans la façon dont la commune regarde cette zone 
touristique.  
 

 
2.1.3. Le PPR, un enjeu majeur des rapports de l’Etat et des pouvoirs locaux 
 

La vocation des PPR est de permettre une meilleure appréhension des risques naturels par 
l’ensemble des acteurs concernés et de viser à une certaine efficacité et à une normalisation dans le 
traitement des dossiers. « Les PPR sont très mal nommés (plans de prévention des risques). 
Beaucoup plus modestement, ce sont des plans de non-aggravation du risque. C’est beaucoup 
moins ambitieux mais plus juste car ils ne règlent pas du tout le problème de la prévention. Dans 
les PPR, on sait traiter assez convenablement le problème des urbanisations nouvelles, mais pas 
celui de l’existant. Au lieu de prétendre "gérer les risques" – comme on gère une boutique où tout 

                                                                 
183 http://www.prim.net/professionnel/documentation/guide_avalanche/5-chapitre4_2.pdf, p.3. 
184 Besson (L.), op. cit., p. 461 
185 « En termes de synthèse », propos de Michel Juffe dans les actes du colloque L’action publique face aux risques, op. 
cit., p. 84.  
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est rangé et étiqueté – contentons-nous d’essayer de faire face aux dangers »186. Le rapport 
d’évaluation de l’efficacité des PPR avalanches détaille ce problème de la prévention tenant compte 
de l’existant. Il pointe de sérieuses difficultés pour vérifier si les règlements sont bien mis en œuvre 
et si les règles de construction sont respectées dans les nouvelles constructions : « aucun texte 
législatif ou réglementaire ne prévoit le contrôle des prescriptions constructives » et il est 
clairement énoncé : « il semble que ni l’Etat ni la commune n’aient véritablement les moyens (et/ou 
la volonté ?) de réaliser ce type de contrôle »187. Pour Chamonix, Jean-Marc Bonino, directeur du 
service urbanisme, aménagement et montagne de la mairie, établit un constat plutôt pessimiste en 
novembre 2005,  lors de l’atelier transfrontalier portant sur l’après-Montroc : « En théorie, en zone 
bleue, il faut se mettre en conformité pour faire en sorte que les bâtiments puissent supporter des 
éventuelles surpressions lors d’avalanches. Je dis bien en théorie, car personne n’a procédé à cette 
directive de mise en conformité. Certes, la mise en conformité ne doit pas excéder 10% du coût du 
bâtiment existant. A ce jour, aucun bien préexistant à l’élaboration du PPR n’a été renforcé pour 
tenir compte du zonage. Il existe un certain nombre de maisons à Montroc qui ont résisté à 
l’avalanche ; à ma connaissance, elles n’ont pas mis en œuvre de dispositifs de protection qui 
auraient été portées à notre connaissance »188.  

Dans la mesure où cela est inscrit dans le règlement, même sous forme de recommandation, 
la collectivité est contrainte de se mettre en conformité pour les constructions nouvelles. Elle doit 
surtout le faire pour obtenir une modification du zonage et faire passer en zone bleue des parcelles 
initialement inscrites en zone rouge. Sur ces deux aspects, cette mise en conformité est souvent 
acceptée localement pour des questions de responsabilités.  Ainsi dans la commune de Jausiers près 
de Barcelonnette, les recommandations sont prises en compte et un lourd programme de travaux est 
entrepris. Le responsable des travaux nous l’explique ainsi : « Il fallait se protéger, sinon c'est la 
responsabilité du maire. Donc on a dit voilà, on se protège ». Il souligne en filigrane toutes les 
difficultés que cela génère pour la commune : « Toutes les protections individuelles, c'est 
normalement à chaque personne de le faire. Il faudrait que la commune l'impose, mais c'est très 
difficile à faire. C'est pour ça qu'ils disent tous maintenant "Tout ce qui est à construire, on ne veut 
plus d'ouverture au dessous d'1,50 m". C'est automatique, à chaque permis de construire 
maintenant on regarde les conditions et on les fait respecter. 
  Depuis le 1er juin 2006, la mise en application du dispositif d’information 
acquéreur/locataire, obligatoire pour les transactions immobilières189 est conçu comme un levier 
supplémentaire pour obliger les propriétaires et les locataires à entendre les messages de prévention 
émanant du ministère. En réalité les textes officiels garantissent l’affichage mais c’est bien au 
maire de les faire respecter parce qu’au final il engage sa responsabilité. Mais ces deux niveaux 
génèrent des contradictions qui ne sont pas toujours faciles à gérer. L’actuelle répartition des 
compétences fait souvent l’objet de tensions entre politique de prévention et décentralisation 
comme le soulignent plusieurs analyses : « la recherche d’une cohérence des politiques est difficile 
entre d’une part la prévention qui appelle par exemple des règles strictes d’urbanisme et de 
construction et la décentralisation qui vise à laisser le soin de jouer aux collectivités et à la 

                                                                 
186 Intervention de Vincent Amiot, DRDE de Rhône-Alpes, dans les actes du colloque L’action publique face aux 
Risques, op. cit., p.79 
187 Evaluation de l’efficacité des PPR Avalanche, mars 2004, Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, 
p. 27. Il n’y a pas de vérification a posteriori de la conformité des bâtiments avec les prescriptions particulières. Seul le 
projet est contrôlé avant réalisation. Si la surface de l’habitation est supérieure à 170m2, l’architecte le fait car son 
assurance lui en fait l’obligation, mais inférieur à 170m2, rien n’est fait.  
188 Discours retranscrit par nos soins lors de l’atelier transfrontalier sur les avalanches à Chamonix, le 24 et 25 novembre 
2005.  
189 Il faut que le contrat de vente-location soit accompagné d’un document fourni par le vendeur et indiquant deux 
choses : l’état de catastrophe naturelle le cas échéant, et lorsqu’on est dans une zone soumise à PPR, l’état du bien vis-à-
vis du risque accompagné d’une cartographie succincte permettant de visualiser l’emplacement du bâtiment par rapport 
aux risques. 
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responsabilité décennale »190. Comme le souligne le responsable de la direction régionale et 
départementale de l'Equipement Rhône-Alpes, « dans l’enchevêtrement administratif qui est celui 
de la France, on n’avance concrètement sur le terrain que par un travail partagé des différents 
niveaux de responsabilité. C’est le problème de l’acceptabilité. L’Etat est responsable des PPR, 
mais ensuite la collectivité le traduit dans son document d’urbanisme. C’est le problème de 
l’élaboration conjointe. C’est la bonne volonté commune de tous les acteurs qui permet d’avancer 
»191. Que signifie l’expression "élaboration conjointe" dans le PPR ? Dans la mesure où l’Etat 
l’élabore, jusqu’où peut-il aller dans la phase de négociation ? « Un PPR, c’est aussi un peu un 
combat politique en ce sens qu’il faut faire passer des idées pas toujours admises », souligne un 
responsable de la DDE. La situation à La Chapelle en Valgaudemar est un bel exemple de ce qui 
vient d’être dit. Le blocage du PPR a eu le mérite de faire avancer la réflexion sur les manières de 
faire. Les acteurs ont dû se repositionner et adopter des attitudes plus souples et surtout afficher 
moins de certitudes. Au final il a été suggéré d’élaborer dans le même temps le PLU pour que les 
élus aient le sentiment qu’il s’agissait de décisions locales. « J’ai milité pour qu’on accompagne la 
commune, pour qu’elle fasse un PLU parce que justement sur la commune, il n’y a pas de projets 
de territoire » fait remarquer l’ancien directeur du RTM (extrait d’entretien). Si des formes 
d’association sont possibles, les dispositions réglementaires ne sont plus simplement vécues sur le 
mode de la soumission. Cela a également l’avantage d’aller à l’encontre d’une idée récurrente : 
l’appel à une tierce personne (un médiateur comme le nomme Sylvie Brochot192). Il est vrai que ce 
médiateur placé en posture d’expert est souvent instrumentalisé pour faire passer un message. On 
retrouve là des débats très actuels qui touchent à l’instrumentation de l’expertise et au rôle de 
l’expert193.  

  
Des experts très sollicités… : « La situation d’expertise produit plus que du savoir : du 
politique »194

 
L’administration a longtemps fait appel à des compétences en interne pour élaborer la 

réglementation la plus appropriée : « par tradition, l’administration française a recours à des 
compétences en interne, en particulier au sein des grands corps institués pour la servir. Elle 
dispose ainsi d’un vivier de matière grise qu’elle peut mobiliser non seulement pour répondre à 
des questions techniques, mais aussi pour participer à des procédures d’expertise dont elle est à 
l’origine »195. Ainsi, on parlait davantage du recours aux experts que d’une véritable expertise. 
Ceci est particulièrement significatif pour les débuts du zonage réglementaire et notamment du 
PZEA où l’administré qui souhaitait contester ce document devait solliciter une contre-expertise 
qui s’appuyait sur le même corps de spécialistes : « il ne trouvera guère, en France, comme contre-

                                                                 
190 Huet (P.), 2006, op. cit., p.11. Même constat fait par P.H. Bourrelier : « La cartographie et la caractérisation du risque 
relèvent de l’Etat et c’est l’Etat qui en tire les conclusions en terme de prescription, droit des sols… or aujourd’hui, avec 
la décentralisation, les travaux de protection, l’aménagement relèvent des élus » 
191 Intervention de Vincent Amiot, DRDE de Rhône-Alpes dans les actes du colloque L’action publique face aux risques, 
op. cit., p.82 
192 Brochot (S.), 2003, « Savoirs et expertise pour l’action publique locale ; le cas des risques naturels en montagne », in 
Ingénieries, n° spécial Risques naturels et aménagement du territoire, p.10. 
193 Voir notamment, le numéro spécial Risques environnementaux et expertises, Droit de l’environnement, n°142, octobre 
2006, pp.269-320. Mais également, des éléments sur le principe de précaution sur  
http://www.dossiersdunet.com/article210.html. 
194 Phrase utilisée dans le résumé de Brochot (S.) et Cartier (S.), 2005 « Maîtriser la démesure, construire la confiance : 
l’inventivité politique des experts face aux risques naturels, op. cit., p.285. 
195 Encinas de Munagorri (E.), 2002, « Quel statut pour l’expert ? », in RFAP, n°103, p. 381. Propos de C. Gilbert dans 
un article qui s’intitule les scientifiques face au risque publié en 2000 dans Le Journal du CNRS : « En France, la 
compétence en matière d’expertise a longtemps relevé du monopole de l’Etat ». 
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expert crédible, qu’un fonctionnaire appartenant au même service que l’expert à contester ! »196. Il 
apparaît aujourd’hui clairement que les réponses données par les spécialistes sont destinées à faire 
partie du processus de décision puisque la connaissance du risque est largement tributaire de 
l’expertise scientifique197.  

En 2000, la gestion de crise menée à Peisey-Nancroix lors des chutes de blocs permet 
d’entrevoir l’influence de l’expertise dans les arbitrages des différentes administrations (service 
RTM, Protection Civile, DEE, DDAF, conseil général, sous-préfecture). Ces arbitrages ne sont pas 
toujours aisés pour déterminer quelles actions sont à engager. Les personnalités en place dans ces 
services jouent un rôle important. En avril 2000, la direction départementale de la Protection Civile 
avertit directement le BRGM198 qui lui-même fait appel à un bureau d’étude privé (ANTEA) pour 
intervenir sur place199. Le RTM n’est pas convoqué directement, ce qu’il n’apprécie guère dans la 
mesure où ce service a une expérience de terrain pour l’ensemble du département et qu’il ne peut 
pas en faire bénéficier l’expertise demandée. Aussi, estime-t-il que le traitement de ce dossier n’a 
pas forcément une cohérence avec ce qui se fait ailleurs. La démarche choisie soulève alors la 
question délicate de la concurrence entre administrations et experts privés. Les représentant du 
RTM soulignent ainsi : « Les conclusions [de la société] sont présentées aux élus, sans regard 
technique préalable du RTM »… « Le contexte est tel que les conclusions apparaissent au maire 
comme celles de l’Etat et donc non contestables à ce titre »200.  

Or il s’avère que dans ce cas précis, le BRGM sous couvert de la société ANTEA, n’était 
lui-même pas en accord avec les souhaits du commanditaire, comme en témoigne une lettre du 25 
septembre 2000 du géologue du BRGM au directeur départemental des Routes : « Il apparaît que 
nous divergeons sur la gestion de cette crise : interdictions, sans possibilité de rétablir des 
conditions normales d’habitats et de circulation (au moins pour l’été 2000 et les mois à venir), 
dans le fond de la vallée de Peisey ou bien surveillance rigoureuse (avec visites de terrain) et mise 
en œuvre de solutions de protection vis-à-vis du risque bien identifié »201. Au final, des solutions 
sont trouvées puisque le site du Pont Baudin ré-ouvre au début de la saison touristique. En outre, la 
position du géologue témoigne de son implication dans la sphère publique comme Stéphane Cartier 
et Sylvie Brochot l’ont analysé : « en transigeant sur les contraintes, l’expertise opère un transfert 
cathartique des responsabilités où l’expert accepte de prendre sur soi une part des responsabilités 
pour permettre un ajustement des acteurs concernés»202.  

A partir du moment où une commune décide de se conformer au contenu de son PPR et 
qu’elle fait appel à un bureau d’étude pour une expertise complémentaire, cette dernière oblige la 
collectivité locale à un certain nombre de corrections et/ou rectificatifs par rapport aux premières 
études engagées dans le PPR. Cette expertise complémentaire va rarement dans le sens d’un 
allègement des contraintes comme le révèle l’exemple de Jausiers en Ubaye. En effet, le RTM avait 
estimé que la commune devait se protéger d’un certain débit, en prenant comme crue de référence 
celle de 1957 en Ubaye. Le bureau d’étude n’aboutit pourtant pas au même résultat : « le RTM a fait 
une étude et il a dit 270 [m3]. Par contre nous, on a été obligés de prendre un bureau d'études pour 
confirmer et c'est ce bureau d'études qui a dit : "il faut passer à 375 m3" » (extrait d’entretien). Il en 

                                                                 
196 De Crécy (L.), 1998, « L’histoire des risques en montagne », in Decrop (G.), Galland (J.P.), Prévenir les risques : de 
quoi les experts sont responsables ?, Paris, Edition de L'Aube, p.40. 
197 Steinlé-Feuerbach (M.-F.), 2006, « La place de l’expertise scientifique dans le raisonnement du juge en cas de 
catastrophe - Libres propos autour de jurisprudences caractéristiques », numéro spécial Droit de l’environnement, n°142, 
p. 286. 
198 Le Bureau de recherches géologiques et minières est un établissement public intervenant dans le cadre d’une 
convention avec le conseil général, mise en œuvre par la Direction Départementale de la Protection Civile de Savoie.  
199 ANTEA est un cabinet d’expertise qui intervient dans le cadre d’une convention payée par la commune.  
200 Archives RTM 73 - Notes du service RTM (non envoyées), le 18 avril 2000.  
201 Archives de la subdivision d’Aime - Lettre du 25 septembre 2000 de Jean Claude Barfety (BRGM) au Directeur des 
routes départementales de la Savoie. 
202 Brochot (S.), Cartier (S.), op. cit., p. 287. 
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résulte des travaux lourds de conséquences dont le déplacement de la salle polyvalente et de 
nombreuses expropriations de terrain : un programme ambitieux que la commune semble déterminée 
à assumer jusqu'au bout. A ce sujet, des réunions publiques d’information auprès de la population 
sont organisées chaque année. Le cas de Jausiers n’est sans doute pas général. Mais le souci 
d’information préventive qu’il manifeste renvoie à un aspect tout aussi fondamental en matière de 
risque : l’information faite aux différents utilisateurs du territoire, et en particulier aux habitants. 
 
 
2.2. Information préventive ou "culture du risque" ?  
 

 
Au regard des pays voisins, la priorité donnée à l’information préventive est une spécificité 

française. Cette information a d’abord un caractère réglementaire : il suffit de se reporter au site du 
ministère de l’Ecologie et du Développement durable (www.prim.net)203. Cette réglementation a 
suscité pléthore de brochures, de dossiers de presse, de messages diffusés par internet, à l’initiative 
du ministère comme des collectivités territoriales ou des organismes techniques. Deux domaines 
sont particulièrement couverts : l’alerte en cas de crues et l’information relative aux campings204. 
La principale et difficile question reste la mesure de l’efficacité de cette information ; cela revient, 
encore une fois, à pointer le décalage entre le cadre théorique et l’application concrète.  
 
2.2.1. Information préventive : une mise en place lente 

 
Depuis la loi du 22 juillet 1987, le droit à l’information des citoyens est une obligation. 

Cette disposition est complétée par le décret d’application du 11 octobre 1990 qui organise 
l’information sur les risques tant à l’échelon départemental que communal. Celle-ci est faite par le 
biais des dossiers départementaux des risques majeurs (DDRM), des dossiers communaux 
synthétiques (DCS) et des dossiers d’informations communaux des risques majeurs (DICRIM)205. 
Ce dernier est élaboré par la commune à destination de la population. Pourtant ces documents 
semblent d’une efficacité relative comme l’affirme Philippe Huet dans son rapport sur la 
méthodologie des retours d’expériences. Selon lui les outils d’information à disposition ne sont pas 
vraiment utilisés par les élus locaux : « DDRM, DCS et DICRIM, termes barbares dont 
l’expérience montre une certaine indifférence des maires »206. Leur existence, aussi bien conçue 
soit telle, ne signifie pas forcément diffusion, information, sensibilisation ni appropriation par les 
usagers. La démultiplication de ce type de brochures par les divers acteurs officiels ou associatifs 
n’est pas non plus d’une très grande efficacité207. Le décalage existant entre les savoirs en matière 
de risques et les brochures de communication explique ce genre de réactions de la part d’élus à 
propos d’un DICRIM rédigé en 2000 : « C’est n’importe quoi. Comment veux-tu communiquer là-
dessus ? » (extrait d’entretien). Les remarques d’Aurélie Picot vont dans ce sens : «Les messages 
véhiculés par les DICRIM sont relativement uniformes, sans réelle adaptation au contexte 
territorial et ne sont souvent que des copies des DCS. Peut-être faut-il donc envisager d’autres 

                                                                 
203 http://www.prim.net/professionnel/procedures_regl/r3_infoprev.html  
204 Peltier (A.), op. cit., « Informer sur le risque, une nécessité ? Des répondes contrastées », pp.482-580. 
205 Depuis 1993, le préfet se doit de constituer une CARIP réunissant tous les partenaires départementaux afin de 
recueillir les informations et coordonner les actions (établissement de la liste des communes à risques, des cartes d'aléas 
et d’enjeux, du DDRM et du DCS). 
206 Huet (P.), op. cit., p.12. 
207 Voir en particulier ce qui a été dit lors des Journées organisées par l’association Alpes de Lumière « Le patrimoine 
face aux risques : entre modèle et contrainte. Les nouveaux enjeux de territoires », Forcalquier, 16-17 novembre 2006 à 
paraître.   
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moyens de communiquer ? »208. Mais les raisons de ce décalage ne sont pas vraiment ni perçues ni 
comprises par les donneurs d’ordre ou par ceux en charge de cette communication – sans doute 
parce qu’il ne s’agit que de communication. Une enquête sur la perception des risques naturels par 
les maires de la Région PACA indique que 16 % des municipalités ont établi un DICRIM et un 
grand nombre souligne qu’elles n’ont pas l’intention de le faire. « Le manque de DICRIM dans les 
communes ne rélève pas d’une négligence mais bien d’une volonté délibérée, du moins pour ceux 
qui savent de quoi il s’agit… »209. Anne Peltier renforce ce constat : « Dans la pratique, le nombre 
de DICRIM est extrêmement faible, tellement faible qu’il n’en existe aucun dans les Hautes-
Pyrénées ! »210. Dans les Hautes-Alpes, 34 communes sur 177 ont réalisé un DICRIM, soit environ 
20 %, alors que toutes, à des degrés divers, ont leur territoire soumis aux risques naturels. La mise 
en place de ce document représente un réel coût financier et humain pour une mairie qui doit faire 
appel pour sa réalisation à un bureau d’étude.  

Dans l’esprit des gestionnaires du risque, on en vient à la question de savoir comment on 
peut faire vivre ces dossiers. Les plans de sauvegarde211 leur semblent une bonne occasion 
d’établir des attitudes concrètes et non pas des dispositifs théoriques. Ces positions ont été en 
particulier exprimées lors de l’atelier transfrontalier PRINAT sur les crues torrentielles en juin 
2006, notamment par le maire de Domène, en Isère, dont la commune avait été sinistrée et par Jean-
Marc Vengeon, directeur du Pôle Grenoblois des Risques Naturels : « (…) le PCS, l’important, 
c’est de le faire vivre, le réactualiser tous les ans, faire des exercices dans tous les types de risque : 
se projeter dans toutes les hypothèses, pour avoir un instrument pertinent (…) ». « (…) Le PCS, 
c’est une démarche qui doit mobiliser les gens. Le jour où il est dans un tiroir, il est mort (…) »212.  

Des évolutions significatives sont en cours avec le volet "risques naturels" de la loi dite 
Bachelot (loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages) qui complète et renforce le dispositif préventif : 
obligation pour les maires d’informer la population, marquage de repères de crues, nécessité 
d’informer le preneur ou l’acheteur des biens soumis à des risques naturels. Au regard de ces 
nouvelles obligations, le notaire est censé devenir un relais privilégié auprès des usagers. Comme 
cela est précisé par Noël Jouteur, chargé de mission pour les affaires juridiques au ministère de 
l’Ecologie et du Développement durable : « Ces textes n’ont eu ni pour objet ni pour effet de 
réformer en profondeur les dispositifs existants de prévention des risques naturels, mais de créer 
certains outils nouveaux ou, davantage encore, d’adapter, de compléter ou de renforcer les outils 
déjà opérationnels dans le cadre des domaines d’action traditionnels »213. Ces démarches ne sont 
pourtant pas encore perceptibles sur les sites d’enquête. Certaines initiatives privées jouent parfois 
un rôle majeur pour impulser une action dans ce domaine. Un bon exemple est donné par les 
manifestations organisées par la MJC intercommunale de Saint-Agnès et de Saint-Mury, à la suite 
des crues torrentielles d’août 2005 sur les flancs du massif de Belledonne. Les organisateurs ont 
conçu une soirée thématique intitulée La chronique de la folie du Vorz, avant tout pour entretenir la 

                                                                 
208 Picot (A.), op. cit., p.38. « La faiblesse de l’information citoyenne s’explique notamment par le manque de 
compétence des élus locaux qui, compte tenu de la taille de la commune, gèrent l’ensemble des dossiers, y compris celui 
des risques alors même qu’ils n’ont pas le savoir technique ». 
209 « Les maires et l’Etat - l’information du public sur les risques naturels » in Enquête sur la perception des risques 
naturels par les maires de la région PACA, enquête encadrée par Anne Lalo, Université de Nice. 
210 Peltier (A.), op. cit., p.500.  
211 Les PCS, issus de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (http://www.bouches-du-
rhone.pref.gouv.fr/risques/doc/memento/memento_4_textes_juridiques.pdf ). 
212 Cf. Actes de l’atelier transfrontalier sur les crues torrentielles sur le site du PGRN (http://www.risknat.org/). 
213 Jouteur (N.), « Risques majeurs, naturels et technologiques, les décrets d’application du volet risques naturels de la loi 
n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 
dommages », in Revue Droit de l’Environnement, n°129, juin 2005, p. 135. 

66 

http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/risques/doc/memento/memento_4_textes_juridiques.pdf
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/risques/doc/memento/memento_4_textes_juridiques.pdf


mémoire des événements214. Pour autant, toute la difficulté de la prévention et de l’information 
persiste. Le principal souci est de savoir comment appréhender le risque et générer des 
comportements adaptés sans avoir besoin de faire l’expérience d’une catastrophe ou d’un 
événement destructeur. 

 
Efficacité de l’affichage du risque - Une question de communication ? 

 
Travailler sur cette question est en soi un sujet. On se contentera pour l’heure de rappeler 

certaines pistes de réflexion certes déjà connues mais qui émergent aussi de nos terrains d’étude215. 
D’ailleurs s’agissant de ces territoires, il importe à chaque fois de distinguer entre les résidents, 
ceux que l’on nomme les locaux, et les touristes sachant que ces derniers sont les principales cibles 
des campagnes de communication.  

Concernant l’efficacité des panneaux d’information pour changer et faire évoluer les 
comportements, on ne peut que l’envisager avec une certaine perplexité. A La Grave, une telle 
question s’est longtemps posée lorsqu’il s’est agi d’assurer une meilleure sécurité dans les vallons 
de la Meije. Après des débats animés, il a été décidé de continuer à ne pas multiplier les 
signalétiques afin de ne pas donner une illusion trompeuse de sécurité sur un domaine qui reste du 
hors piste. En revanche, on favorise fortement la prise de conscience individuelle. Cela suppose 
une bonne information juste et adaptée, bien en amont de la pratique. Cette position est difficile à 
tenir puisqu’elle va à l’encontre des normes dominantes de la société qui ne laissent guère d’espace 
ni de temps pour la réflexion mais privilégient plutôt la consommation et le prêt à l’emploi, alors 
que dans le même temps se développe de manière paradoxale un discours tout aussi affirmé sur la 
sécurité.  

Autre exemple problématique : les panneaux de la DDE indiquant les dangers de crues, tels 
que ceux installés en bordure de lit de torrent inondable. Si l’on peut penser que le service de la 
DDE fait un travail cohérent d’affichage du risque, certains le rejettent en considérant qu’elle se 
dégage surtout de ses responsabilités : « la DDE se couvre avec des panneaux zone d'inondation, 
ce n'est pas en mettant un panneau à l'entrée d’une zone inondable que […], la DDE se protège » 
(extrait d’entretien). Au regard des réflexes de curieux qui, au cours des coulées de boue de 2003 à 
Peisey-Nancroix, observèrent près des berges le torrent grossir ou des propriétaires de camping-
cars qui stationnent parfois la nuit sur un terrain inondable malgré la présence d’un panneau 
indiquant le danger, force est de constater que cet affichage du risque n’est guère efficace.  

A ce titre, plusieurs interprétations sont possibles sans aller jusqu’à dire qu’il y a une 
franche attitude d’opposition du public. Soit on ne voit pas les panneaux, plus exactement on ne 
regarde que ce que l’on a envie de voir, soit ces panneaux omniprésents finissent par ne plus être 
remarqués ou à perdre leur sens à force d’être trop prégnants. Peut-être faut-il discerner dans ces 
attitudes le manque généralisé d’intérêt pour le sujet ? En définitive, la culture du risque, appelée 
de leurs vœux depuis quelques années par tous les responsables en matière de risque, n’a de 
résonance qu’auprès de ceux qui y sont directement confrontés ou qui possèdent un savoir déjà 
affirmé. Le maire de Peisey-Nancroix reste vigilant pour sa commune déjà affectée par des coulées 
et qui continuent à être une menace. « Je me suis trouvé en face de trois camping-cars qui 
stationnaient là où il y a une zone d’inondation de la coulée torrentielle, et je leur ai demandé de 
partir» (extrait d’entretien). A l’inverse, certains témoins, notamment ceux qui ont des intérêts 

                                                                 
214 A ce sujet, voir les actes de l’atelier transfrontalier sur les crues torrentielles (http://www.risknat.org/), plus 
l’organisation des fêtes de la rivière, les programmes de l’Education Nationale, etc. 
215 Cf. Granet-Abisset (A.M.), 2006, « Mémoire et gestion des risques naturels. L’exemple des sociétés alpines (XIXe –
XXe siècle) », in Les cultures du risque (XVIe-XXIe siècle), F. Walter, B. Fantini, P. Delvaux (dir.), Presses d’histoire 
suisse, Genève, pp. 117-138 ; Granet-Abisset (A.M.), « Histoire et mémoire, à propos d'une enquête de terrain », in G. 
Brugnot et A.-M. Granet-Abisset (dir.), Avalanches et risques. Regards croisés d'ingénieurs et d'historiens, Grenoble, 
CEMAGREF, MSH-Alpes, 2002, pp. 113-132. 
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économiques, déplorent la surmédiatisation des risques qui font selon eux fuir les touristes : « Les 
gens s’en vont. "Ne restez pas", mais c’est incompatible avec une zone de commerce » (extrait 
d’entretien). Au-delà de la crainte suscitée, c’est tout autant la pollution visuelle générée par ces 
tableaux qui est critiquée : « [La DDE] met un panneau qui est horrible, une signalétique qui ne 
sert à rien ». Ainsi, à partir du moment où l’indication a du sens pour celui qui lit l’information et 
la regarde, elle prend un caractère formateur, à condition qu’il y ait un apprentissage long et répété. 
Il s’agit là de comportements et d’acquis, qui font aborder un autre débat, un autre niveau 
d’analyse : apprendre à savoir regarder et comprendre dans une société asphyxiée par les images.  

 
Comment et quelles informations donner ?  

 
La plupart des communes veulent se rendre attractives. C’est la raison pour laquelle elles 

valorisent toujours leurs atouts ; cela va du nombre de parkings aux balcons fleuris en passant par 
une patrimonialisation que l’on peut juger excessive. Les acteurs de la promotion d’un site mettent, 
on le comprend, très peu l’accent sur les inconvénients. En termes de communication, on n’est pas 
habitué à ce type de discours. En montagne, le slogan vendeur est bien évidemment celui d’une 
terre sauvage, d’une terre d’évasion, de ressourcement, de détente, aux antipodes d’un rappel du 
danger. Il faut toutefois émettre quelques correctifs avec les avalanches. Un travail important est 
engagé depuis 20 ans et se déploie chaque année sur ce terrain, avec des formations données dans 
les stations : actions multiples de l’ANENA, diffusion locale de films, exercices d’Arva, partenariat 
avec les scolaires et les offices de tourisme. On observe une certaine efficacité de ces mesures 
lorsque l’on rapporte le nombre des victimes à celui croissant des skieurs. Cette position pourrait 
cependant être nuancée si l’on songe à l’hiver 2006, particulièrement meurtrier en France : 57 
décès. Des points d’interrogation subsistent : « On peut se demander si, paradoxalement, des 
années de pédagogie sur le danger des avalanches ne provoquerait pas une accoutumance au 
danger ? Avec un sac ABS et un Arva numérique, n’a-t-on pas la fausse impression d’être mieux 
protégé ? »216.  

Ajoutons l’aspect esthétique voire fantasmatique du phénomène avalancheux, souvent 
associé au côté magique et spectaculaire de la montagne. On est loin du paysage de désolation 
d’une crue ou d’un éboulement. Il reste que l’inadéquation des images et des produits vendus est 
flagrante. Que propose-t-on ? Du ski détente sur un domaine sécurisé ; mais ce que l’on nous invite 
à découvrir au travers des encarts publicitaires, ce sont de très belles photos de ski en poudreuse 
pour évoquer le plaisir, la liberté et l’absence de contraintes d’une pratique qui a toutes les 
apparences de la facilité et de l’accessibilité pour tous. En fait, on le voit bien, on préfère ne 
montrer que le beau au détriment de la thématique des risques. Comment alors parler des risques ou 
les signaler sans inquiéter ? « On ne veut surtout pas affoler la population. L’information [sur les 
risques] est une arme à double tranchant »217. C’est cette position délicate que le maire de Peisey-
Nancroix en particulier doit tenir pour l’accès au fond de vallée (les Lanches notamment). Il 
s’interroge sur la forme à donner à l’information affichée pour interdire l’habitation hivernale en 
s’appuyant sur les informations juridiques (arrêté d’interdiction) sans pour autant effrayer les 
touristes. A ce sujet, il faut se souvenir de la mise en place laborieuse des premiers zonages 
d’avalanche alors qu’au milieu des années 1970, les communes souhaitaient absolument dissimuler 
toute information sur les risques : « Ce néfaste secret règne sur tout ce qui touche aux 
avalanches »218.  

                                                                 
216 « Avalanches - France : la Mauvaise Elève », in Escape, numéro 15, hiver 2007, p.6.  
217 Hubert (G), de Vanssay (B), op. cit., p. 44. 
218 Arnaud (D.), op. cit., p. 205. 
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Le témoignage d’un maire, également vice-président du Grand Lyon chargé des questions 
de risques majeurs, peut retenir notre attention219 : il se fait porte-parole de l’expérience et du 
désarroi de certains maires ayant besoin d’être conseillés, voire soutenus sur le contenu de 
l’information qu’ils sont tenus de donner. Le second problème qui les mobilise est la difficulté du 
passage de la connaissance à l’action, surtout si cette connaissance imprécise est sujette à 
contestation et ne fait pas l’unanimité220. « Le maire doit informer ses habitants sur tous ces 
risques. C’est son devoir, sa responsabilité. Comment, par quels moyens ? C’est là que les maires 
sont un peu démunis et qu’il faut leur apporter un soutien. Ils doivent aussi organiser leurs plans 
de secours. Comment transcrire des choses délicates en les simplifiant sans les banaliser ? C’est 
un exercice relativement difficile. Comment passer à l’action ? »221.  

En définitive, si certaines réserves sont émises quant à la pertinence de l’information 
préventive222, elles concernent surtout les campagnes de communication « plaquées » par un 
organisme. Celles qui sont menées en collaboration avec l’ensemble des usagers et prescripteurs 
semblent avoir une meilleure efficacité. Ce qui importe surtout, c’est d’associer et de combiner les 
différents niveaux de savoir : les savoirs techniques, les positions administratives et juridiques et 
les savoirs issus de l’expérience, très importants dans la prise de conscience et la modification des 
comportements : « on est tous alertés plus par l’expérience que par une procédure», relève le 
maire de Peisey-Nancroix. Malheureusement, pourrait-on dire, l’expérience d’événements rend 
l’appropriation des mesures préventives plus aisée, d’où "l’importance" des mises en garde lorsque 
surviennent des phénomènes de moindre ampleur223. Ces évènements récurrents rappellent que « la 
montagne est pointue » selon l’expression d’un alpiniste français Pierre Chapoutot (emporté par 
une avalanche en janvier 2006) qui s’étonnait qu’«on [ait] bâti une montagne sans avalanches, 
sans glissements de terrain, sans chutes aux conséquences funestes. Une montagne sans pente, une 
montagne pas pointue ! Une montagne virtuelle qui manque de piquant… »224.  

 
 
 
2.2.2. Culture du risque et acceptabilité individuelle  
 

 
Expérience des événements avalancheux : les bons réflexes ?  

  
Si l’on considère les deux événements avalancheux de nos territoires d’étude, le Chazelet 

en 1971 et les Lanches en 1995, force est de constater qu’il n’y a aucune victime bien que des 
bâtiments d’habitation aient été touchés. D’après les témoignages mais aussi les rapports écrits, on 
s’aperçoit bien que dans les deux situations, les réflexes des habitants sont dans l’ensemble adaptés 
à la situation. Tandis qu’en 1971, au moment du déclenchement de l’avalanche, les habitants sont 
couchés au niveau le plus bas des maisons du côté du versant de la montagne (pour une meilleure 
protection), en 1995 le premier réflexe des occupants des chalets est de se cacher dans les caves. 

                                                                 
219 Intervention de Michel Reppelin, vice-président du Grand Lyon chargé des questions de risques majeurs, dans les 
actes du colloque L’action publique face aux risques, op. cit., p.81. 
220 « Les élus comme l’administration sont en général favorables (pour les débats publics) pour ce qui concerne les 
connaissances stabilisées. Il y a par contre des réticences pour les connaissances controversées, les actions ou décisions 
en débat » (Brochot S., « Savoirs et expertise pour l’action publique locale », op. cit., p.10.). 
221 Intervention de Michel Reppelin, op. cit., p.81.  
222 Duchêne (F.), Morel-Journel (Ch.), 2000, « Riverains de cours d’eau et gestionnaires du risque, un dialogue 
impossible ? », in Géocarrefour, vol. 75, n°3, p. 221-226. 
223 Témoignage du maire de la Clusaz élu en 2001 et confronté à la gestion d’une avalanche quelques mois plus tard : 
« Quand j’ai vu le bazar, j’ai demandé une réunion avec le préfet et on a essayé d’établir une organisation de manière à 
mieux gérer la prochaine fois » (http://www.risknat.org/). 
224 Chapoutot (P.), « La montagne, c'est pointu », in Peurs de la montagne- l’Alpe, 2002, Editoria. 
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C’est ce que dit une de nos témoins ; ce jour-là elle avait donné comme mot d’ordre de ne pas sortir 
et de se réfugier en "lieu sûr" en cas de problèmes. « C’était un sentiment d’angoisse puisque ce 
jour-là, je suis partie travailler. Mario [son fils], le plus âgé, je lui avais montré comment rentrer 
dans la maison – par où aller se cacher en cas d’avalanche, j’étais très consciente de cette 
avalanche… La fille au pair, le jour de l’avalanche, je lui avais donné pour mot d’ordre de ne pas 
sortir de la maison, elle était là avec mes enfants ». Si cette habitante retrouve les réflexes anciens, 
c’est que "fille du pays", elle a intégré cette mémoire du phénomène avalancheux. « Pour moi, 
j’étais pratiquement sûre que cette avalanche allait venir. (…) Je m’attendais vraiment à ce qu’il y 
ait une avalanche » (extrait d’entretien).  

A la suite de l’événement, il faut noter la grande réactivité des secours qui regroupent 
environ 200 personnes : les pompiers du centre de secours de montagne de Peisey-Nancroix, les 
pisteurs secouristes de Peisey-Nancroix, des Arcs, de la Plagne avec les chiens d’avalanches 
amenés sur place et, au final, le PGHM de Bourg-Saint-Maurice qui encadre l’ensemble des 
secours. La priorité est de pouvoir s’orienter dans ce chaos blanc et de déneiger les lieux où des 
personnes sont ensevelies225. Devant l’épaisseur de la neige, deux chenillettes de la STAG (Société 
des Téléphériques de l’Aiguille Grive) sont utilisées. Cette gestion immédiate de crise est conduite 
par des professionnels de la montagne avec, en parallèle, des prises de décisions rapides et efficaces 
du maire. Ce dernier considère qu’il a beaucoup délégué au cours de son mandat, ce qui a permis 
selon lui une réelle complémentarité dans les décisions urgentes à prendre.  

En mars 2006, une avalanche de moindre ampleur se produit, nécessitant cependant le 
déclenchement des secours. Même s’il n’existe pas une procédure claire, définissant qui des 
secours des Arcs ou de la Plagne interviennent en priorité, il semblerait que cela ne soit pas un 
problème. Dans un rapport de recherche sur la gestion du risque d’avalanche B. Martin a montré 
que cette gestion était « assurée par un ensemble d'acteurs, plus que par une procédure clairement 
identifiée »226. Il se peut aussi que personne n’ait réellement envie d’être désigné de manière 
officielle alors que dans la pratique ils savent agir227. Si les pisteurs de la Plagne peuvent descendre 
la face nord de Bellecôte lorsqu’il y a des individus à prendre en charge, il n’en va pas de même 
lors d’un épisode avalancheux. Lorsque celui-ci se produit, en général c’est par mauvais temps et 
sans visibilité ; il est impossible voire peu probable qu’ils puissent emprunter ce même trajet. Dans 
ce cas, les pisteurs de Peisey-Nancroix sont plus rapides. Cette situation de fait ne nécessite pas aux 
yeux du maire comme des autres partenaires une formalisation plus poussée. « La face nord de 
Bellecôte n’est la concession de personne, on est hors piste, à partir de là c’est le plus efficace qui 
va fonctionner ». « Ce n’est pas trop un problème. A chaud il y a toutes les contributions qu’on 
veut, il y a tous les moniteurs qui viennent. Pas besoin d’officialiser. C’est un peu comme les gens 
de mer, y aura pas de problèmes là-dessus » (extrait d’entretien). Le responsable des remontées 
mécaniques de Peisey en poste depuis quelques années, et qui est intervenu en mars 2006, résume 
bien la gestion de crise : « J’ai vraiment l’impression avec un regard extérieur que ça a été géré au 
feeling. On a eu l’info et on n’a pas suivi une procédure écrite qui te dit exactement les étapes à 
suivre, c’est du feeling. Pourquoi ? Parce que les gens ont de l’expérience, parce que cela s’est 
déjà produit, parce qu’ils s’y attendaient » (extrait d’entretien). En revanche, ce qui a posé un réel 
problème lors de cet épisode avalancheux, c’est le comportement de certains propriétaires 
récemment installés, ayant acquis leur chalet après l’avalanche de 1995. Non seulement, ils sont 

                                                                 
225 Film sur les opérations de secours au cours de l’avalanche du samedi 25 février 1995 à 14h30 sur le site des Lanches, 
archives privées.  
226 Martin (B.), 2002, La gestion du risque d'avalanche - Rapport de recherche Année 2, Centre de droit fondamental, 
UPMF, Grenoble, Région Rhône Alpes, p.69.  
227 Il existe un certain flou concernant cette zone - cf. réunion annuelle de la commission intercommunale de sécurité de 
Landry / Peisey-Nancroix le 7 décembre 2006 : « Une convention entre la commune de Peisey-Nancroix et la SAP vient 
d’être passée afin d’assurer les opérations de secours au profit de toutes personnes accidentées, blessées ou en détresse 
en face Nord de Bellecôte ».  
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restés sur les lieux pendant les jours les plus menaçants et durant tout l’épisode malgré l’arrêté 
d’interdiction mais, en plus, ils se sont même promenés le jour de l’avalanche. Ces attitudes 
renvoient à des perceptions différentes du risque, voire à une inconscience totale. Elles traduisent 
surtout la non-assimilation d’une culture locale du danger et de la prudence afférente à ces savoirs, 
culture nécessaire pour habiter ce fond de vallée.  

 
Attitudes individuelles face aux dangers : vouloir continuer à vivre dans un lieu à risques  

 
La source orale apporte des précisions significatives sur les comportements lorsque l’on 

veut engager une réflexion plus globale et tenter de comprendre comment fonctionne la gestion 
individuelle du risque228. D’ailleurs, le décryptage du discours des populations confrontées aux 
risques naturels, et notamment celui des personnes occupant un lieu dangereux, où s’entremêlent la 
peur et la confiance, met en lumière des paradoxes que l’on retrouve dans d’autres contextes. Il y a 
un mélange de confrontation quotidienne à la peur et une affirmation de la possibilité de vivre 
sereinement dans ce lieu. C’est en effet un phénomène assez récurrent chez les personnes qui 
vivent dans un site exposé : « culturellement la manière de vivre dans un lieu à risque est liée à la 
manière de rendre habitable le présent »229. On peut mentionner le témoignage d’une personne 
ayant son habitation principale aux Lanches avant les mesures du PPR, une habitation qui n’a pas 
été touchée par l’avalanche de 1995, alors que celle de mars 2006 arrive devant sa porte, sous ses 
yeux pour faire écho à son discours où elle admet qu’elle vit dans un endroit dangereux. « Je trouve 
que la maison est très abritée et maintenant que je mets des volets, il n’y a pas de panique par 
rapport à ça ». « Cette année, j’ai été bien mécontente de voir cette avalanche pratiquement dans 
mon jardin parce que je ne m'attendais pas à la voir là. (…) Je pensais qu'il y aurait une seule 
avalanche de ma vie ; que de ma vie je ne verrais qu'une seule avalanche, que ce serait une 
avalanche centenaire et je n'en verrais aucune autre. Cette avalanche entraine beaucoup de remise 
en question... J'ai réalisé que je vivais dans un endroit dangereux alors que jusque-là, je ne l'avais 
pas vécu comme cela, pas du tout » (extrait d’entretien).  

On retrouve ce même récit de crainte et d’assurance imbriquées chez une habitante du Pont 
Baudin : « On est là mais on aimerait bien parfois être ailleurs. (…) Moi personnellement, je ne suis 
pas angoissée, j’en parle, ça peut arriver… Mais ça ne m’empêche pas de vivre, j’adore vivre ici ». 
« On a continué à vivre ici tranquillement sans problème, avec quand même des petites frayeurs 
quand il y a de gros orages. Je suis sur le qui-vive et en même temps sereine » (extrait d’entretien). 
De ces témoignages, ressort l’idée d’une acceptabilité du risque, très variable toutefois en fonction 
de motivations personnelles…  

 
 

                                                                 
228 Cf. le programme « Vivre avec la menace dans les sociétés occidentales du XVIe au XXIe siècle » en cours de 
réalisation dans le cadre de la MSH-Alpe,s sous la responsabilité de A.M. Granet-Abisset. 
229 Miranda (A.), « Une présence silencieuse. Mémoire et oubli des éruptions du Vésuve au XXe siècle », in Favier (R.), 
Granet-Abisset (A.M) (dir.), in Histoire et mémoire des risques naturels, Grenoble, Publication de la MSH-Alpes, 2000, 
p. 211. 
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Photo 18 : La croix des Lanches épargnée par les avalanches successives 

 (cliché L.B. collection privée) 
 

 
La croix implantée au dessus des Lanches n’a jamais été touchée par les avalanches successives : ni 
par celle exceptionnelle de 1995, ni par les précédentes, ni par celle de 2006…Faut-il penser qu’il 
existe sur le tracé de l’avalanche, des périmètres "intouchables" et que « la catastrophe [soit] 
circonscrite dans un espace restreint au sein duquel elle ne doit pas déborder »230 ? Derrière ces 
propos ou ces attitudes que les savoirs savants prennent pour de la superstition ou de l’archaïsme 
religieux, en réalité il y a bien davantage de la part des habitants l’association "intéressée" d’un 
symbole religieux à un point de repère de l’extension connue de l’avalanche. Le guide Payot, 
habitant Chamonix, ne disait pas autre chose en indiquant de manière goguenarde que sa maison 
étant protégée car elle se situait en deçà de la croix alors que pour celles de ses voisins situées au-
delà, il n’en dirait pas autant !231

 
 
 
 
 
 

                                                                 
230 Clavandier (G.), La mort collective, étude de sociologie à partir de l'exemple des accidents, Grenoble, UPMF, 1999, 
p.360. 
231 Granet-Abisset (A.M.), « Mémoire et gestion des risques naturels. L’exemple des sociétés alpines (XIXe –XXe 
siècle) », in Les cultures du risque (XVIe- XXIe siècle), F. Walter, B. Fantini, P. Delvaux (dir.), Presses d’histoire suisse, 
Genève, 2006, pp. 117-138. 
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La Grave devient très tôt un centre d’alpinisme renommé avec de hautes cimes soumises à 
des avalanches et décrites dans une littérature abondante du XIXe et du début du XXe siècles232. Il 
ne faut toutefois pas confondre cette culture de la haute montagne avec l’appréhension locale des 
risques très prégnante dans la commune, car tous les Gravarots ne sont pas (et n’ont pas toujours 
été) de fervents alpinistes. Comme les axes routiers (routes nationales, départementales et 
communales) sont susceptibles d’être coupés par des coulées avalancheuses, les risques 
conditionnent en partie la vie quotidienne des habitants, y compris actuellement. « Il y a une 
culture locale du risque, parce que les gens font attention finalement, ils ne se déplacent pas », 
rappelle un témoin (extrait d’entretien).  

Concernant le comportement individuel face aux risques, le propriétaire de l’ancienne école 
des Hières233 aborde la façon dont il se protège avec une argumentation mûrement réfléchie, « pour 
[…] ne pas être inquiet », afin que ce lieu soit vivable l’hiver en cas de conditions défavorables 
d’enneigements. « Sur l'ensemble, pour ne pas être inquiet, j’ai le raisonnement suivant :  un : la 
maison est costaud ; deux : on va la consolider ; trois quand elle prend l’avalanche, c'est en fin de 
course ; quatre : les prés ne sont plus fauchés en haut ce qui fait que ça part plus vite, il y a moins 
de volume ; cinq : il y a la route qui est toujours déneigée qui amortit encore l'histoire ; six : il y a 
la tourne qui à mon avis est dangereuse pour le village mais qui limite l'impact ici, et puis après, 
j’accepte un certain risque » (extrait d’entretien). Bien qu’il s’agisse d’un discours cohérent, il 
reste qu’il s’agit d’une position individuelle ; or la gestion des risques reste et nécessite une 
politique collective qui doit concilier les différents usages, les différentes attentes et les problèmes 
de responsabilités, notamment celle du maire chargé de la sécurité sur l’ensemble de son territoire.  

 
Mise en doute de la cohérence des mesures prises par l’administration  
 

Concernant l’avalanche des Lanches, et notamment les délais de l’arrêté d’interdiction 
hivernale, le PPR prévoyait au départ d’instaurer ces mesures dès le 1er novembre. Agacés par une 
décision à leurs yeux arbitraire, les propriétaires ont réussi à obtenir de l’administration un mois 
supplémentaire au cours duquel le risque d’avalanche ne se justifiait pas, soit du 1er novembre au 
1er décembre. Il reste que la durée d’interdiction d’habitation s’étend jusqu’au 1er avril et certains 
témoins s’interrogent encore sur la validité de cette date. Ils en contestent son bien-fondé car il 
n’est pas du tout aberrant qu’une avalanche puisse se déclencher au cours du mois d’avril à la suite 
de fortes précipitations et d’un réchauffement de température. Dans le cas précis des Lanches où les 
enjeux demeurent tout de même limités, on peut noter que les réflexions relatives à ces délais 
d’interdiction sont restées minimes et ont surtout irrité ou amusé la population locale.  

Ce même type d’observation peut être conduit à partir du traitement distinct des risques en 
aval et en amont de La Grave. La population dotée surtout d’une connaissance locale des dangers 
(localisation notamment) regrette que l’administration focalise son attention sur le col du Lautaret. 
Pour elle, les risques se situent surtout en aval du village et le secteur est impossible à sécuriser 
sinon en construisant une galerie paravalanche sur toute la partie dangereuse, tel que cela a été 
initié en 1971 et en 1986234. « Typiquement, en bas on sait ce qu'il faut pour les chutes de blocs, on 

                                                                 
232 Ladoucette (J-C.F.), Histoire, topographie, antiquités, usages, dialectes des Hautes-Alpes, Marseille, Laffitte 
Reprints, réimpression de l'édition de Paris, 1848. Joanne (P.), Itinéraire général de la France. Dauphiné (Maurice 
Paillon), Paris, Hachette et Cie, Coll. des Guides Joanne, 4e édition, 1910. Whymper (E.), Escalades dans les Alpes de 
1860 à 1869, traduit de l'anglais par A. Joanne, Paris, Hachette, 1873, reprint Slakine, Genève, 1978. Amouretti (B.), 
2001, « Regards sur la route Bourg d’Oisans - Briançon : un siècle d’évolution de 1860 à 1960 », in Hommes et 
montagnes – Babel revue de littérature française, générale et comparée, n°5, Université de Toulon et du Var, Faculté des 
Lettres et Sciences humaines, pp. 15-27. 
233 Se reporter à la partie 2.1.2. du rapport : « Un permis de construire qui tarde à être délivré » 
234 Seconde tranche du paravalanche du Grand Clot entreprise en 1986. 

73 



ne sait pas gérer parce qu'il y en a trop, il faut des paravalanches partout, il n'y a pas à réfléchir. 
Mètre par mètre, depuis trente ans, on aurait avancé... » (extrait d’entretien). 

« On a crée un problème qui n'existe pas vraiment là-haut et on se met les doigts devant les 
yeux en ce qui concerne la Combe de Malaval où, là, il y a des pierres qui tombent toute 
l'année… » (extrait d’entretien). Plusieurs personnes déplorent l’accumulation d’études faites sur ce 
secteur visant à conclure que des rochers peuvent tomber235 : « Les géologues disent ce que les 
gens peuvent dire depuis la route. Ça peut tomber, évidemment ! » (extrait d’entretien). Ils 
déplorent encore davantage et critiquent ces études qu’ils accusent d’être une forme 
d’instrumentalisation par l’administration pour signifier que cette dernière est soucieuse de la 
sécurité des populations. Pour les habitants, la multiplication des études à la suite à d’événements 
meurtriers236 plaide en ce sens : « Il y a des études opportunistes à la suite d’accidents où la 
Préfecture dit qu'elle ne peut pas ne rien faire. « on purge,... c'est politique » (extrait d’entretien).  

Ce que des habitants ne comprennent pas, c’est la politique de protection mise en œuvre au 
col du Lautaret où les zones exposées ont déjà été protégées par d’anciennes galeries. 
Cette focalisation sur le col où les risques sont davantage liés aux effets du vent qu’aux 
avalanches est particulièrement critiquée : « Vous savez ce qui nous agace c'est qu'on a créé un 
risque dans le Lautaret qui, à notre avis, n'existe pas. Il y avait deux zones à risques dans le 
Lautaret aujourd'hui, elles sont couvertes par des galeries de l'époque » (coulée des vallons et du 
rif Blanc) (extrait d’entretien). La proposition a été faite de remettre en route ces galeries avec des 
aménagements, c’est-à-dire d’ajouter des alternats de feux, en raison de leur inadéquation au 
gabarit national. Mais l’administration ne peut pas prendre le risque que des voitures, immobilisées 
au feu tricolore, se retrouvent sous une coulée. Ce refus de l’administration n’est pas forcément 
bien compris, car il est pour les habitants le signe de l’occultation du savoir des anciens. « Par 
définition, les anciens ont fait les galeries pour se protéger du couloir d'avalanche. À l'extérieur a 
priori on est protégé, qu'on le vérifie serait bien ». « Le Lautaret est fermé et il fait grand beau et 
on laisse fermé pour une éventuelle coulée qui ne viendra jamais, qu'on n'a jamais vu à l'extérieur 
des tunnels » (extrait d’entretien). 

C’est toute la difficulté de la conciliation des savoirs, même si la proposition en 
l’occurrence est difficile à mettre en œuvre, voire peu viable. Dans ce territoire, on pense connaître 
les dangers et, sur cette base, on revendique le fait de pouvoir vivre sous sa propre responsabilité 
(argument souvent évoqué). On tient là toute la question des liens parfois difficilement conciliables 
entre libertés individuelles et collectives. N’oublions pas que ces territoires ont longtemps connu 
une situation d’auto-administration qui a profondément et durablement marqué la culture de ses 
habitants. « Nous ce qu'on veut c'est vivre, donc on prend le risque de se faire embarquer un 
camion par une avalanche, d'avoir un jour un mort, c'est jamais arrivé mais on ne peut pas dire 
qu'il n'y a aucun risque. Mais laissez-nous vivre dans un pays qui est quand même exposé, il y a 
aussi des tempéraments qui acceptent cette exposition et ce risque » (extrait d’entretien). Cela 
renvoie une fois de plus aux différents niveaux d’appréciation du danger mais rejoint aussi l’idée 
qu’il y a bien d’autres risques avec lesquels il faut composer : « Le risque s’inscrit dans un 
territoire où il faut vivre, c’est-à-dire gérer un budget, revendre sa maison, conserver de bonnes 
relations avec ses voisins et se confronter à bien d’autres risques »237.  

 
 

Un événement qui crée des liens ou qui, au contraire, désolidarise 

                                                                 
235 Etudes faites par le CETE dans le cadre du contrat de plan 2000-2006, études qui se poursuivent… 
236 Des événements nombreux et meurtriers : janvier 1995, chute de blocs dans la Combe de Malaval à la sortie ouest de 
la galerie du Grand Clot ; janvier 1995, Avalanche dans la Combe de Malaval ; janvier 2002, chute de blocs qui percute 
une voiture, mort d’une fillette… 
237 Brochot (S.), 2003, op. cit., p. 8. 
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Confrontés à des événements récurrents survenus dans la zone touristique de Pont Baudin 

les propriétaires de deux restaurants ont eu des réactions diamétralement opposées.  
Après avoir subi des coulées de boue en 1994 et 1998, les deux établissements ferment 

pendant deux mois et demi en raison des chutes de blocs au printemps 2000. La personne possédant 
le restaurant "les Chabottes"238 est relogée. C’est un homme extérieur au village qui a repris cette 
activité en 1995, avec le souhait de la développer rapidement. Le couple tenant le restaurant "le Fer 
à cheval" possède une maison de famille à Nancroix, le premier hameau en aval. Parce que son 
propriétaire est originaire du pays et qu’il dispose d’une situation de repli en cas de danger, il 
comprend mieux les mesures de fermeture du site.  

Face aux décisions prises, la réaction du propriétaire du restaurant "les Chabottes" est 
d’emblée très vive. Il garde surtout le souvenir déplaisant de son évacuation puisqu’il dit ne pas 
avoir été averti au préalable par le maire de ce départ impératif. En raison de sa volonté de faire 
reconnaître que l’octroi du permis de construire de son restaurant sur ce site dangereux est une 
erreur, et de son impatience devant les lenteurs de l’administration à répondre à sa requête, il 
engage une procédure auprès du tribunal administratif. Celui-ci désigne un expert judiciaire qui 
doit dresser un constat d’urgence dans lequel il s’agit de démontrer à la fois la vulnérabilité du 
terrain et l’erreur dans l’octroi de l’accord de constructibilité. Même si, d’une part, le propriétaire 
admet qu’il y a toujours eu des pierres qui tombent, son objectif vise surtout à limiter les pertes sur 
le plan financier, c’est-à-dire à pouvoir revendre son bâtiment dans les meilleures conditions, même 
si l’on doit prévoir des aménagements. Cela reviendrait de fait à l’ancien cadre d’autorisations 
concernant les permis de construire. Aussi comprenant cette difficulté de retour au statu quo, il 
voudrait que l’on puisse lui dire clairement qu’il ne sera jamais définitivement protégé. Il aimerait 
qu’on l’oblige à fermer, ce qui signifierait pour lui, en vertu de la loi dite Barnier239 expropriation 
et donc indemnisation. Les deux coulées de boue de 2003 viennent raviver les plaies et confortent 
cet homme dans son sentiment de vivre en insécurité, suscitant chez lui une certaine fragilité. Dans 
son témoignage, il précise bien l’impact fort de cette première coulée puisqu’il n’a plus de 
souvenirs du déroulement de cet événement. Cela peut faire penser à l’observation donnée par 
Grégory Quenet dans sa thèse sur les tremblements de terre en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
concernant l’espace symbolique de la maison qui induit des attitudes démesurées si cette dernière 
est touchée : « la maison est d'abord le premier lieu de la protection - traumatisme de l'inversion 
quand l'espace protecteur devient meurtrier, perte de repères et apparition de comportements 
collectifs excessifs »240.  

La réaction du couple tenant le restaurant "le Fer à cheval" est presque diamétralement 
opposée : elle se veut beaucoup plus modérée et conciliante. Leur activité est implantée depuis le 
début des années 1980, c’est-à-dire au moment de la création de cette zone touristique. Le couple 
se mobilise pour la réouverture de son établissement en 2000, en sollicitant de manière active les 
divers responsables : « agir c'est important, d'une façon ou d'une autre mais agir ». « La commune 
ne bougeait pas trop, le voisin lui il fait un procès, c'est plus simple. Nous, on a préféré bouger 
pour ré-ouvrir » (extrait d’entretien). D’ailleurs la propriétaire entre en 2001 au conseil municipal 
de Peisey-Nancroix.  

                                                                 
238 Archives Communales, extrait du registre des délibérations du conseil municipal : « La commune est tenue de reloger 
[M. X.] (arrêté d’évacuation n°16/2000 du 19 04 2000). M. le maire propose de passer une convention de mise à 
disposition d’un logement entre [Mme Y.] et la commune à compter du 24 juin 2000 pour une durée de six mois pour [M. 
X.] ». 
239 Décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs 
menaçant gravement les vies humaines. 
240 Quenet (G.), 2001, Les tremblements de terre en France aux XVIIe et XVIIIe siècles - Une histoire sociale du risque, 
Thèse de doctorat en histoire, Université Paris Sorbonne, p. 243. 
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Dans cette exacerbation des réactions individuelles, la manière dont se sont déroulés ces 
événements naturels pèse fortement. Le soutien, l’appui familial et l’environnement social que l’on 
peut avoir ou pas pendant ces moments difficiles sont fondamentaux et expliquent bien des 
réactions. L’événement peut à certains égards créer des liens de solidarité ou, dans ce cas précis, 
agir à l’inverse par l’effacement de l’entraide habituellement attribuée aux montagnards. Le 
propriétaire du restaurant "les Chabottes" qui fait un procès et qui en veut aux personnes du pays 
de ne pas l’appuyer dans sa démarche en est un exemple significatif. Il demande que l’on écrive 
qu’au Pont Baudin, il y a toujours eu des chutes de blocs, « des avalanches de pierres » selon son 
expression. Même si tout le monde le pense, l’écrire serait mettre en cause la municipalité dans 
laquelle toutes les familles importantes du pays sont partie prenante. Il y a là une grande marge que 
les Peiserots ne peuvent franchir. « Par exemple en 2000, j’ai demandé à des anciens conseillers 
municipaux de m’aider en disant qu’effectivement ils connaissaient les problèmes du Dou de la 
Charmette, il n’y en a aucun qui a accepté, aucun » (extrait d’entretien). C’est donc toute la 
question de l’intégration des nouveaux habitants et de leur appropriation de la culture locale qui est 
là en jeu. Ce sont plus encore les relations complexes entre habitants originaires et néo habitants 
qui sont brutalement mises à vif par la conjoncture événementielle comme par la politique en 
matière de risques.  
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CONCLUSION
 
 
 
 
Arriver à une comparaison des politiques de gestion des risques au sein de l’arc alpin, et 

plus précisément entre la France et l’Italie, tel était le projet initial développé par le programme 
INTERREG PRINAT depuis 2004. En lançant cette comparaison, l’objectif était de connaître l’état 
de la question de part et d’autre de la frontière pour des territoires qui partagent si ce n’est la même 
administration ou la même histoire, en tout cas des problèmes et des conditions similaires face aux 
risques naturels. L’objectif était ambitieux puisqu’il s’agissait de ne pas en rester à une simple 
recension des cadres réglementaires en vigueur et des mesures prises (techniques, juridiques, 
opératoires) mais d’arriver à une forme d’évaluation de ces politiques dans leur existence et surtout 
dans leur application.  

C’est en effet la question de l’efficacité qui était posée puisque l’examen attentif des lois 
montre que, depuis plus de trente ans, le dispositif s’est progressivement mis en place et la 
législation a prévu des cadres d’action pour gérer l’aménagement dans les Alpes. Les rédacteurs du 
programme PRINAT avaient bien conscience du décalage entre la théorie et les pratiques, entre la 
règle et la réalité sur le terrain, un décalage qui s’est particulièrement manifesté lors des 
inondations catastrophiques des années 2000 qui faisaient suite à la série d’avalanches de l’hiver 
1999. C’est ce qui a présidé en partie à la demande nouvelle adressée aux sciences humaines 
d’éclairer les raisons sinon du dysfonctionnement, en tout cas de l’efficacité relative des politiques 
d’aménagement et des cadres réglementaires au regard des moyens mis en œuvre. Il s’agissait de 
dépasser les simples oppositions théorie-pratique, usages-règlements, savoirs savants-savoirs 
vernaculaires, pour tenter de comprendre ce qui présidait aux blocages et à des formes de non-
application de la législation au niveau local. C’est en tout cas l’orientation choisie pour l’étude que 
nous avions à réaliser dans le cadre de l’action 1.  

Partant du constat que depuis quelques décennies, les risques naturels et leur traitement 
sont au cœur des préoccupations des sociétés contemporaines, en lien avec les nouveaux usages des 
territoires de montagne, il était important de mettre à jour les raisons de ces obstacles et de tenter, 
par la comparaison, d’améliorer la prise en compte des risques dans l’aménagement des territoires. 
Dit de manière plus lapidaire, il convenait de mesurer pourquoi une politique d’aménagement est 
acceptée dans tel secteur et pourquoi elle ne l’est pas dans d’autres soumis pourtant à des risques 
analogues ; pourquoi certains maires entreprennent une politique draconienne en matière 
d’aménagement et peuvent agir ainsi, alors que d’autres transigent et appliquent plus souplement 
les directives. 

 
Pour tenter de répondre à ces questions plus vastes qu’il n’y paraît car elles font intervenir 

des raisons qui dépassent les seules observations et les seuls constats, nous avions décidé de partir 
de quelques exemples. Le choix s’est porté sur deux bourgades en France et une en Italie. Il s’agit 
de localités intéressantes en raison des menaces virtuelles et avérées qui pèsent sur elles : toutes ont 
connu au cours des cinquante dernières années des événements majeurs, parfois récurrents, et les 
enjeux y afférant (liés au contexte économique en particulier) ont parfois changé au cours des 
dernières décennies. Ce choix de réduire l’échelle spatiale d’analyse ressort, nous l’avons expliqué, 
de la volonté de tenter de saisir un certain nombre d’aspects qui ne sont pas lisibles dans les 
archives officielles et les documents administratifs ou juridiques, ni forcément dans les décisions 
prises, et surtout de pouvoir combiner le plus grand nombre d’aspects de la question. En retenant 
des localités différentes mais inscrites dans des contextes proches (géographiques, économiques, 
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culturels), cela permettait d’aborder l’éventuelle variété des décisions et des choix effectués pour 
gérer ces risques et les conséquences des événements.  

Le second élément privilégié dans cette étude a été d’entendre le point de vue des habitants. 
Dans les enquêtes réalisées, c’est souvent un avis qui est peu pris en compte, qui est effacé par les 
recommandations des experts techniques, des donneurs d’ordre ou des responsables politiques. 
Lorsque toutefois il est exprimé, ce n’est que de manière indirecte, en étant rapporté par les acteurs 
qui gèrent les dossiers. Même lors des séminaires du programme INTERREG PRINAT, lors des 
ateliers transfrontaliers sur les avalanches, les intervenants appartenaient tous aux catégories 
précitées – et on comprend bien qu’il est difficile de procéder autrement pour ce genre de réunions 
scientifiques. Or le point de vue des habitants, aussi partial et partiel soit-il, est pourtant 
fondamental pour tenter de saisir leurs comportements et les réactions qu’ils peuvent avoir face à 
des mesures imposées par les autorités administratives et politiques. D’emblée l’idée n’était pas de 
réduire le propos à des cas spécifiques mais, à partir de ces exemples, de fournir des clés de 
compréhension des mécanismes en jeu dans les attitudes et les comportements des différents 
usagers d’un même territoire. Il était également entendu que les remarques issues de l’étude 
devraient servir de base pour des comparaisons ultérieures avec d’autres localités, d’autres vallées, 
d’autres territoires. Par ailleurs, il ne s’agissait pas d’une enquête sociologique ou de sciences 
politiques mais d’une étude s’inscrivant dans une perspective historique, avec une approche à la 
fois d’analyse de la mémoire orale et de dépouillement des archives. 

Au cours des quelques mois de réalisation du programme, des matériaux d’étude 
importants ont été collectés et, en grande partie, travaillés. Ce sont en premier lieu les archives 
écrites disponibles dans les villages, celles des administrations en charge des dossiers ou plus 
simplement celles des collectivités territoriales ou de l’Etat (niveau départemental comme 
national). On le sait, les archives sur la question sont légion, même si elles ne sont pas toujours 
directement accessibles. Il faut ajouter les archives privées confiées par certains témoins, 
compléments directs ou indirects essentiels pour appréhender ces réactions. Il faut surtout rappeler 
le rôle majeur des archives orales dans cette démarche, archives enregistrées auprès d’un certain 
nombre de personnes qui représentent les différentes catégories d’usagers du territoire : les 
administrateurs – les techniciens, les représentants de l’Etat ou des collectivités territoriales – les 
générations d’habitants, qu’ils soient originaires ou nouveaux habitants, et enfin les acteurs 
essentiels au niveau local que sont les maires et les adjoints. Intermédiaires, ces derniers jouent un 
rôle particulier dans la mesure où ils sont à la fois les représentants des habitants dont ils partagent 
souvent les points de vue, si ce n’est les préoccupations, mais également les représentants du 
pouvoir et à ce titre doivent endosser les responsabilités des effets de leur politique.  

Dans le cadre de ce rapport il était impossible de rendre compte de toute la richesse de la 
matière collectée, et même des analyses possibles à partir de celles-ci. Le temps pour approfondir 
ces analyses et la moindre cohérence des données entre la France et l’Italie ont nécessairement 
limité les résultats, notamment pour la comparaison entre la France et l’Italie. Pour autant, un 
certain nombre d’éléments ont déjà pu être apportés qui permettront ultérieurement de nouvelles 
analyses et de nouveaux compléments. On se contentera de pointer ici quelques-uns des aspects 
que ce travail a mis en évidence.  

 
Le point essentiel est le jeu de pouvoirs et de contre-pouvoirs qui s’exprime aux différents 

niveaux de décision. C’est leur interaction qui contribue à accélérer ou au contraire à freiner ou 
même à bloquer le processus. Le contexte temporel et spatial est certes majeur pour expliquer les 
différences de politiques et l’efficacité de leur application mais il ne faut pas sous-estimer d’autres 
réalités. Parmi elles, le rôle des personnalités est essentiel, qu’elles soient des représentants ou des 
experts des services concernés ou des responsables politiques. Le tempérament, les compétences, 
les conceptions du travail mais aussi l’insertion et la connaissance du milieu expliquent la diversité 

78 



des réponses proposées. Ainsi, dans un même cadre réglementaire et dans des conditions de 
vulnérabilité identiques, un permis de construire en zone inondable sera accordé avec plus ou 
moins de facilité, ou au contraire refusé, en fonction des personnes intervenant dans la chaîne de 
décision. De même, les solutions choisies pour aménager un territoire et gérer un risque ne sont pas 
seulement liées au contexte ou aux conditions particulières de vulnérabilité physique ; les choix 
politiques, économiques et culturels sont majeurs et ils expliquent la variété des propositions et de 
leur réalisation. On l’a vu, pour Le Chazelet a été choisie la construction semble-t-il démesurée de 
paravalanches et au contraire pour le hameau des Lanches, c’est la fermeture hivernale qui a 
finalement été retenue.  

Une des interrogations de ce travail portait, nous l’avons dit, sur l’écart entre théorie et 
pratiques et, surtout, sur les conséquences de cet écart : l’adaptation locale du cadre réglementaire 
en matière de risques, à défaut de pouvoir aborder les écarts régionaux ou nationaux. Encore une 
fois les conditions économiques, sociales et culturelles sont essentielles mais également les groupes 
de pression. Ces derniers correspondent d’ailleurs souvent à des familles implantées dans les 
villages, acteurs au sein des municipalités en plus d’être des acteurs économiques, tant que la 
gestion de ces territoires ne leur échappe pas. Les enjeux fonciers sont primordiaux, qui expliquent 
bien souvent les zonages des PER, des PPR, et plus largement des POS et leur tracé, y compris 
dans leurs aberrations, comme les travaux de sécurisation engagés pour les rendre constructibles. 
La difficulté pour cerner cette question est justement d’entrer dans les méandres des propriétés, de 
leur nature, de leurs usages et de cerner les propriétaires (notamment en cas d’indivision, fréquente 
dans les zones de montagne). Cela nécessite un travail long, minutieux dans les archives cadastrales 
et sur le terrain qui dépassait le cadre de cette étude. Il y a là pourtant une des clés majeures de 
compréhension des applications locales des politiques en matière de risque et plus largement 
d’aménagement.  

Il faut insister également sur un déterminant récent mais très important qui explique le 
différentiel d’attitude localement face à la gestion des risques et surtout face à l’aménagement : la 
judiciarisation de la société. Certes, la responsabilité des maires pour tous les éléments publics 
afférant à leur commune est ancienne (1884). Elle a été non seulement accentuée et réaffirmée 
depuis une trentaine d’années, mais surtout spécifiée pour les risques naturels par un certain 
nombre de lois et de règlements, sans parler de la jurisprudence qui ne cesse de s’alourdir en 
fonction des événements. Il suffit de se reporter aux autres parties du programme PRINAT pour le 
mesurer. Cette réaffirmation de la responsabilité, tendance lourde de nos sociétés voulant se 
garantir au niveau individuel comme collectif, s’applique à tous les domaines de la vie publique et 
sociale. Les risques, et leur pendant, la protection, sont devenus un élément impératif et 
incontournable de la gestion locale ; ainsi dans le Code général des collectivités territoriales de 
2001, la responsabilité du maire est-elle spécifiquement réaffirmée en matière de risques naturels. 
La pression judiciaire et les procès qui se multiplient rendent les maires prudents, et expliquent 
parfois certaines mesures prises qui ne sont pas toujours en cohérence avec ce qui pourrait être 
envisagé de manière plus rationnelle (par exemple l’information est donnée et affichée sans 
précision ou sans explication, avec comme seul but de « se couvrir »).  

Une question va visiblement peser à l’avenir, en raison de l’évolution actuelle qui voit le 
regroupement des communes pour plus d’efficacité (notamment en matière de financement des 
travaux ou d’organisation des secours). Les orientations récentes semblent désigner 
l’intercommunalité comme le cadre nécessaire et adapté pour envisager les politiques en matière de 
risques. Nous nous contenterons d’avancer deux remarques issues de l’enquête pour contribuer à la 
réflexion : d’une part, en ce qui concerne les secours, il y a une tradition d’entraide qui fonctionne 
et s’adapte aux circonstances. Un habitus qui n’a pas forcément besoin de cadre réglementaire pour 
être efficace. Il est vrai que les problèmes se posent différemment lorsqu’une frontière politique 
et/ou administrative sépare les communes. En revanche, pour la désignation de la responsabilité, les 
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choses ne sont pas claires pour savoir qui sera au final responsable pénalement, si problème majeur 
il y a, et si la politique a été décidée dans le cadre d’une intercommunalité. L’exemple italien, où 
pourtant l’intercommunalité est plus avancée qu’en France, montre bien les réticences qui 
demeurent en raison de cette menace.  

 
S’agissant encore de l’écart entre décision réglementaire et application locale, un des points 

majeurs qui ressort de notre étude est la contradiction ou les oppositions qui existent de manière 
feutrée, affichée ou détournée à propos de « qui dit le territoire », c'est-à-dire de qui décide de 
l’aménagement et des usages du territoire. On retrouve la question que connaissent bien les 
historiens de la culture du risque et de la maîtrise des savoirs. On tient là bien des 
incompréhensions, des jugements de valeur et des tensions qui contribuent à l’inefficacité, à la non-
application ou à l’adaptation des décisions d’aménagement ou des lois.  

S’opposent traditionnellement, surtout depuis que les techniciens se sont appropriés le 
savoir en la matière, ce que l’on appelle les savoirs savants et les savoirs vernaculaires (ou encore 
savoirs locaux traditionnels). En effet, affirmer la prééminence des savoirs scientifiques et 
techniques, c’est en réserver la maîtrise à des spécialistes. C’est aussi entrer dans une logique de 
concurrence des savoirs et de leur affirmation, en déterminant ceux qui savent et qui sont autorisés 
à dire, et les autres. Depuis les cinquante dernières années, en même temps que se sont développés 
les systèmes de connaissance techniques et scientifiques des phénomènes, leur maîtrise est réservée 
aux institutions assermentées et à leurs représentants : techniciens et scientifiques et dans le cadre 
qui nous intéresse, la DDE et surtout le RTM et le Cemagref. Ils sont devenus essentiels pour la 
saisie des aléas, leur analyse et les solutions proposées. Ces agents, quel que soit leur niveau 
d’intervention (agents locaux comme ceux de l’ONF ou scientifiques qui construisent les modèles), 
deviennent les experts reconnus sur le terrain, ceux que l’on va voir lorsqu’il s’agit d’obtenir des 
renseignements précis sur la nature des terrains, les aléas, puis bâtir les cartes de zonage. En 
particulier, les agents locaux endossent la fonction de porteurs de la mémoire et des savoirs 
auxquels les experts des administrations s’adressent dès qu’ils ont à réaliser des documents ou des 
enquêtes. Leur témoignage est toujours considéré comme plus fiable par rapport à celui des 
habitants, sujet à caution et considéré comme « fantaisiste ». 

En parallèle, le développement des techniques et des connaissances géophysiques a 
progressivement nourri l’idée que la maîtrise des aléas était réalisable. Dorénavant devenait 
possible l’idée de la prévention assurée, permettant de se prémunir contre toute catastrophe. S’est 
ainsi construite une véritable mémoire spécialisée, celle de l’administration mais aussi celle des 
experts ; une mémoire très largement basée sur des modèles scientifiques et techniques. Ces experts 
se sont en quelque sorte appropriés la culture du risque, indiquant aux habitants les conduites à 
tenir, les politiques à mener et les aménagements à faire. En même temps, l’installation d’édifices 
de protection a changé les attitudes par rapport à la menace, l’éloignant du quotidien et des 
préoccupations : une autre forme de contribution à l’oubli ou du moins à l’occultation qui 
« arrange » parfois certains habitants pour leur permettre d’utiliser leur patrimoine foncier. 

Pourtant, ces habitants ont eux aussi une vraie culture du risque. Elle n’est pas dans une 
connaissance précise du tracé de telle avalanche ou de tel débordement du torrent, ni même dans la 
date exacte du dernier événement. Elle l’est bien davantage dans ce que l’on peut nommer une 
culture acquise par la répétition des récits d’expérience qui viennent des générations précédentes, 
par les observations suivies et la pratique du territoire. Pierres, rochers, croix ou autres signes sont 
autant des repères que des marqueurs de superstition auxquels on les réduit souvent. Mais c’est 
aussi la manière de se déplacer en choisissant les routes d’hiver ou d’été, les jours et les moments 
de circulation, habitudes que connaissent bien les habitants des hautes vallées. Ces chemins 
particuliers et adaptés sont le résultat d’une longue pratique empirique, de l’observation fine des 
phénomènes dont on transmet l’expérience aux enfants. On l’a vu, l’avalanche des Lanches, au 
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nom significatif puisque découlant du mot avalanche lui-même, était connue et en quelque sorte 
tellement « maîtrisée » qu’une fois purgée on organisait des courses de ski à son emplacement. 
C’est ainsi que l’on peut comprendre les phrases qui indiquent le sentiment de sécurité, ou le fait de 
savoir que certains jours on ne sort pas et on s’installe dans une partie protégée de la maison. En 
montagne, faut-il le redire, le risque fait partie du quotidien. Les territoires sont pensés et vécus 
comme dangereux, un danger habituel et répété. C’est toute la notion très ancienne, qui a présidé au 
mode de vie des sociétés de montagne, du risque accepté et acceptable : redouter et vouloir se 
protéger avant tout de l’avalanche ou des chutes de blocs, plus que des inondations par exemple. 
Mais il y a plus. L’entretien des torrents, celui des chemins ou de la forêt font aussi partie de cette 
gestion du territoire et de leur manière d’appréhender l’espace. En réalité, en observant plus 
précisément les comportements, c’est bien en termes de gestion durable qu’est pensée l’occupation 
des territoires. 

On comprend mieux alors les oppositions qui se font jour dès lors qu’il s’agit de penser 
cette gestion des territoires où s’affrontent parfois des logiques différentes, que l’on réduit trop 
souvent à celles des habitants contre celles des spécialistes. Les choses sont souvent bien plus 
compliquées, en raison d’enjeux communs ou contradictoires entre ces derniers. Se rajoute à cela la 
modification des catégories d’habitants. L’arrivée des urbains – néo-habitants ou touristes en séjour 
temporaire – qui entretiennent avec ces territoires d’autres relations, y viennent pour d’autres 
pratiques, avec de nouvelles exigences, notamment en matière de sécurité, a changé la donne. C’est 
aussi pour eux que les maires doivent agir. On saisit bien alors la difficulté de la position de ces 
derniers, pris entre leur fonction et leur responsabilité, leur connaissance du territoire, leur culture 
des risques et les revendications multiples et souvent opposées de leurs administrés. Un équilibre 
délicat à tenir que résume l’un d’eux : « la vie locale, c’est répondre de manière pertinente aux 
choses ». On souhaite donner la priorité à l’information comme y incite la loi et, dans le même 
temps, on a peur des conséquences économiques de cette information. Leur appréciation du risque 
et de la situation est fondamentale pour comprendre pourquoi un certain nombre de projets et 
d’autorisations sont possibles dans certaines communes alors qu’elles seront rejetées dans d’autres. 
On comprend aussi pourquoi, dans le contexte actuel, les maires en particulier et les élus en général 
préfèrent un arbitrage extérieur, notamment celui de l’Etat, pour les questions d’aménagement en 
matière de risques, spécialement pour l’attribution des zonages. La situation pourtant ne se 
simplifie pas avec les lois de décentralisation et les niveaux d’intervention et de décision se 
juxtaposent entre les niveaux locaux, intercommunaux, régionaux et nationaux.  

Cette modification des échelles de décision produit un brouillage qui rend un peu plus 
opaque la question de l’efficacité et qui inquiète aussi les acteurs habituels de la gestion des 
risques. Les régions prennent toute leur place affirmant leur volonté « de mettre en place une 
véritable politique de gestion des risques, alliant prévention et solidarité »241 ainsi que leurs 
compétences en matière d’aménagement. Le Conseil Régional Rhône-Alpes affiche et réaffirme 
ainsi que « concilier gestion des risques et aménagement du territoire s’impose comme un facteur 
incontournable du développement durable du territoire rhônalpin »242. Si les régions 
s’organisent243, les services de la DDE par exemple sont contraints de s’adapter à leurs nouvelles 
responsabilités. Auparavant, ils étaient essentiellement chargés de la mise en œuvre stricte des 
politiques publiques, des textes législatifs et réglementaires. Désormais le ministère de 

                                                                 
241 Conseil Régional Rhône-Alpes - Délibération du conseil régional n° 06.08.887, le 29 novembre, 30 novembre et 1er 
décembre 2006, p.1.  
242 Ibidem, p.3.  
243 Voir différents exemples sur le site prim.net. Cf. par exemple, le financement par le Conseil régional de Midi-
Pyrénées d’une cartographie informative des zones inondables de la région dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 
de 1994-1999 ; la publication de cartographies de zones inondables par le biais des DIREN (Basse-Normandie, 
Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, etc.).  
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l’Equipement s’intéresse aux missions d’affichage du risque, d’information préventive, de 
prescription dans les documents d’urbanisme et de gestion des dispositifs d’expropriation et 
d’indemnisation244. Aussi les DDE sont-elles sollicitées pour participer plus activement à la 
prévention des risques avec des réflexions autour d’une offre en ingénierie des risques qui 
interviendrait en complément de l’activité régalienne. Cette stratégie n’est pourtant pas encore 
définie au sein des DDE. « L’ingénierie publique a donc vocation à devenir une ingénierie d’appui 
territorial, qui intervient pour le compte des collectivités locales sous la forme de conseil gratuit, 
d’aide à l’émergence de projets ou encore de prestations rémunérées »245, d’autant que les lois 
récentes de décentralisation (2002) renforcent les compétences des départements qui organisent 
leurs propres services. S’y adjoint l’entrée en force des cabinets d’ingénierie privés ou semi-publics 
dans les programmes d’aménagement qui concurrencent, ou risquent de le faire, le service RTM 
pourtant acteur majeur et reconnu sur la question. Les évolutions récentes auxquelles est confronté 
ce service (passant d’un statut du service public vers un statut de bureau d’étude246) ont suscité une 
mobilisation générale des élus de montagne par le biais de l’ANEM. Lors de son dernier congrès 
(juin 2006), l’association a renouvelé son souhait d’une majoration des moyens du service de la 
RTM247. En effet, le fait d’envisager les rémunérations des expertises de ce service fait craindre un 
accroissement des inégalités entre communes. Le discours publié dans le Journal Officiel du 26 
janvier 2006 de M. Jean-Paul Amoudry sur l’avenir du service de restauration des terrains en 
montagne confirme cette position : « Si nous allons vers le financement et la rémunération des 
expertises du service RTM par les collectivités, certaines, plus fortunées que d'autres, pourront 
acquitter ces prestations tandis que d'autres, les plus petites communes rurales, par exemple, dont 
les maires sont confrontés à des risques importants, ne le pourront pas. Je redoute donc que les 
maires ne soient mis dans des situations d'inégalité selon la taille de leur commune »248. La 
situation semble avoir été stabilisée pour les prochaines années, en raison du contrat passé entre 
l’Etat et l’ONF pour la période 2007-2011. La compétence du RTM continue à concerner le 
domaine de la prévention et la connaissance des risques (élaboration de PPR et suivi des risques 
d’avalanche), la gestion de crise en tant qu’expert auprès du préfet, l’instruction des dossiers 
d’urbanisme et le rôle d’expertise et de maître d’œuvre auprès des collectivités locales249.  

Ainsi, c’est toute la structure de l’aménagement des territoires qui est posée et dont les 
risques sont un prisme majeur pour en évaluer les modes de fonctionnement, la diversité des 
applications et l’efficacité. Nul doute que la comparaison à venir avec les politiques menées dans 
les territoires alpins proches, Italie, Suisse et même Autriche et Allemagne ou Slovénie sera à terme 
essentielle pour mieux comprendre ces aspects mais surtout tenter d’apporter des solutions en 
adéquation avec les exigences de sécurité que veut la société mais aussi la réalité des économies et 
des sociétés de montagne en tant qu’elles sont soumises à des contraintes particulières.  
 

                                                                 
244 Circulaire du 1er Ministre du 16 novembre 2004 / Circulaire conjointe du Ministre du Transports de l’Equipement, du 
tourisme et de la Mer (MTETM) et du MEDD du 27 juillet 2005 / Circulaire du 1er Ministre, du 2 janvier 2006.  
245 Premat (E.), 2006, Quelle offre d’ingénierie des risques développer au sein d’une DDE ? L’exemple de la DDE de 
l’Isère, Mastère d’Action publique, thèse professionnelle, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, p. 2. 
246 Obligation d’équilibre ses comptes ! RTM : un service de l’ONF au service des politiques d’Etat 
247 Motion adoptée par le Comité directeur du 1 juin 2006 (en ligne sur :http://www.anem.org/fr/dossiers/documents/ 
CD0606MotionRTM_final_.pdf) 
248 Séance du 26 janvier 2006 (compte rendu intégral des débats) n°922, en ligne sur 
http://www.senat.fr/seances/s200601/s20060126/s20060126003.html
249 Le contrat d’objectif a été signé le 24 juin dernier par les Ministres de l’Agriculture et de la Pêche, de l’Ecologie et du 
Développement Durable, du Budget et de la Réforme de l’Etat et par le directeur général de l’ONF. L’ONF prendra 
toutes dispositions pour que les moyens mis en œuvre répondent aux missions qui lui sont confiées.  
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Figure 1 : Localisation des principaux sites d’étude 

Photo 1 : L’avalanche de février 1995 aux Lanches 

Photo 2 : Butes de protection aux Lanches  

Photo 3 : Les chalets des Lanches ensevelis 

Photo 4 : L’avalanche du mois de mars 2006 aux Lanches 

Photo 5 : Destruction des arbres à l’entrée des Lanches (mars 2006) 

Photo 6 : Le fond de vallée de Peisey-Nancroix 

Photo 7 : Le secteur du Pont Baudin (Peisey-Nancroix) 

Photo 8 : Installation de filets de protection pour protéger la route départementale (Pont Baudin) 

Photo 9 et 10 : Les dégâts des coulées de 2003 au Pont Baudin (Peisey-Nancroix) 

Figure 2 : Le nouveau hameau de Rosone à proximité de l’ancien 

Photo 11 : Locana après les inondations de l’automne 2000  

Photo 12 : L’avalanche du mois du 21 mars 1971 au Chazelet 

Photo 13 : Des habitations endommagées par l’avalanche du 21 mars 1971 (Chazelet) 

Photo 14 : Protection passive à mi-pente protégeant l’entrée du hameau du Chazelet 

Photo 15 : Le reboisement du hameau du Chazelet  

Photo 16 : Les paravalanches qui protègent le hameau du Chazelet  

Figure 3 : Délimitation par l’administration du secteur avalancheux en 1972 au Chazelet 

Photo 17 : Le hameau des Hières 

Photo 18 : La croix des Lanches épargnée par les avalanches successives 
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Principaux sites internet consultés 

 

 
- Site du Ministère de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr 
 
- Site du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable : http://www.ecologie.gouv.fr
 
- Site du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche : http://www.agriculture.gouv.fr
 
- Site du Ministère de l’Equipement :  
  http://www.equipement.gouv.fr
  http://www.equipement.gouv.fr/ministere
 http://www.equipement.gouv.fr/recherche
 http://www.route.equipement.gouv.fr 
 http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr 
 
- Site de Météo France : http://www.meteofrance.com
 
- Site de l’Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nationale.fr 
 
- Site du Sénat : http://www.senat.fr
 
- Site sur les avalanches : http://www.avalanches.fr  
 
- Site de l’Office national des forêts : http://www.onf.fr/
 
- Site des agences de l’eau : http://www.eaufrance.tm.fr 
 
- Site du BRGM : http://www.brgm.fr 
 
- Site du Cemagref : http://www.cemagref.fr 
 
- Site sur l’Information préventive sur les risques majeurs (MEDD) : http://www.prim.net 
 
- Site de l’IFEN (Institut français de l’environnement) : http://www.ifen.fr 
 
- Site des élus de la montagne : http://www.anem.fr
 
- Site sur les informations générales sur les risques naturels à l’attention des élus : 
http://www.mementodumaire.net  
 
- Site de l’ANENA : http://www.anena.org
 
- Site de l’IRMA (Institut des Risques Majeurs) : http://www.irma-grenoble.com

 
- Site du Pôle grenoblois d’études et de recherche pour la prévention des risques naturels : 
http://www.risknat.org
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- Site sur la base de données mouvements de terrain (BRGM, RTM, LCPC) : 
http://www.mouvementsdeterrain.fr/
 
- Site sur le recueil des lois de la République française : http://www.legifrance.gouv.fr/
 
- Site du conseil régional de PACA (aménagement) : http://www.cr-paca.fr
 
- Site de la DIREN Rhône-Alpes : http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr  
 
- Site de la DIREN PACA : www.paca.ecologie.gouv.fr/
 
- Site de la Direction Régionale de l’Equipement (PACA) : http://www.paca.equipement.gouv.fr
 
- Site de la Direction régionale de l’Equipement dans le Rhône : http://www.rhone-
alpes.equipement.gouv.fr
 
- Site de la direction générale des collectivités locales : http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/
 
- Site concernant le droit d’urbanisme : http://www.droitdelurbanisme.com
 
- Site sur les catastrophes naturelles - portail éducatif sur les risques naturels : 
http://www.prevention2000.org/cat_nat/index.htm
 
- Site de la Documentation française :  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/catastrophes-naturelles/
 
- Site du carrefour des collectivités locales : http://www.carrefourlocal.org 
 
- Site de la DDE des Hautes-Alpes : http://www.hautes-alpes.equipement.gouv.fr
 
- Site de la DDE de la Savoie : http://www.savoie.equipement.gouv.fr
 
- Site de la Préfecture des Hautes-Alpes : http://www.hautes-alpes.pref.gouv.fr (Défense et sécurité 
civile)  
 
- Site de la Préfecture de la Savoie : http://www.savoie.pref.gouv.fr (Défense et sécurité civile)  
 
- Site du Conseil général des Hautes-Alpes : http://www.cg05.fr  
 
- Site du Conseil général de la Savoie : http://www.cg73.fr - Site de la DDE de la Savoie : 
http://www.savoie.equipement.gouv.fr
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Dossiers d’archives consultés 
 

Archives consultées dans les Hautes-Alpes 
 

 
 
Archives départementales des Hautes-Alpes 
 
Sources iconographiques : Z Guillemin 6045, Z Guillemin 6114, Z Guillemin, 6120, Z Guillemin 
10082, Z Guillemin 8507 
 
163 W 4095, Protection des sites, hameau de Ventelon à La Grave, protection des sites : le 
Chazelet, les Terrasses, les Hières à La Grave, 1948-1952 
 
195 W 4973, Eaux et Forêts - correspondances diverses 1965, 1966 
 
203 W 5540, Conférence interdépartementale du 2 juillet 1964 au Lautaret sur l’équipement du col 
du Lautaret et le déneigement (1947-1964) 
 
238 W 6804, Eaux et Forêts : délibérations des communes, inspection de Briançon, 1951-1963 
 
239 W 6854, Routes touristiques : route de Giobernay (1956-1961), route d’Ailefroide, route 
nationale 85 A (1950-1960), avalanche de la Barrière (1951-1959), 1950-1962 
 
241 W 6954, Plans d’urbanisme : Villar d’Arêne, La Grave (1964) 
 
241 W 6988, Service du développement touristique – station de ski de La Grave, La Meije : projet 
d’aménagement, 1965 
 
241 W 6954, Plans d’urbanisme La Grave 1964, 1961 à 1964 
 
241 W 6988, Urbanisme, aménagement touristique. Service du développement touristique. Sation 
de ski de La Grave-Meije, projet d’aménagement, 1965 
 
256 W 7312, Urbanisme et aménagement foncier. Société d’aménagement du massif de la Meije : 
station de La Grave, 1965 
 
1043 W 59, Etats des avalanches et de leurs dégâts, 1940-57  
 
1043 W2, Protection contre les avalanches, 1963 
 
1102 W 187, Syndicat intercommunal à vocation multiple du Briançonnais : construction du 
téléphérique du col de Ruillard sur la commune de La Grave (1975-1978), 1975-1978 
 
1112 W 173, Plans d’urbanisme détaillés et sommaires : La Grave… 1965-1977 
 
1112 W 217, Expropriation CD 33 : projet d’aménagement entre la RN 91 et le Chazelet sur le 
territoire de La Grave, 1975-1976 
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1122 W 256, Communes. La Grave (1949-1987) et avalanches 1971, 1947-1987 
 
1153 W 20, Remontées mécaniques de La Grave : convention entre La Grave et SEAM, 1967-1983  
 
1153 W 21, La Grave : convention entre la commune et Meney (1964-1967), téléphérique de la 
Lauze (1960-1970), problèmes liés aux avalanches 1971-1973, 1960-1973 
 
1153 W 22, La Grave : lotissement des Balcons de la Meije (1978), zone d’aménagement concerté 
résidence de la Meije (1973), AZAR de La Grave (1963-1972), société Valneige 1964, 1963-1978 
 
1153 W 23, La Grave : téléphérique du col des Ruillans (1973-1978), réunion 1964-1968, 
correspondance 1971-1981, 1964-1981 
 
1153 W 147, Politique de la Montagne (1977-1980). Mission Doustin (20 avril 1980) : La Grave, 
1977-1982 
 
1153 W 156, Unité touristique nouvelle – réunion du 12 novembre 1988 : La grave (hameau des 
Terrasses), 1988 
 
1153 W 157, PPDT : La Grave (décembre 1985), 1985  
 
1153 W 120, Urbanisme et logement revue de presse de 1982 à 1984, Avalanches de 1970 à 1983, 
Aménagement du Queyras 1970 
 
1153 W 170, PPDT La Grave, 1982 
 
1153 W 215, Station de ski de La Grave : plan d’urbanisme (1968), lotissements 1964-1979, 
rapport du 20 décembre 1965 de l’inspection générale de l’Administration, commission 
interministérielle pour l’aménagement touristique de la montagne (1967-1969), convention avec 
SCAEL GRA (1971), société d’économie mixte (1969-1972), divers (1964-1980), 1964-1980 
 
1168 W 89, Aménagement de villages : La Grave 1974-1975, 1974-1977 
 
1168 W 90, Aménagement de villages : La Grave 1975-1976 
 
1205 W 24, Sécurité sur les pistes de ski : commune de La Grave, 1971-1978 (Nc) 
 
1243 W 91, La Grave : projet d’aménagement du plateau d’Emparis, 1973 
 
1270 W 202, Construction d’un paravalanche en aval de La Grave, 1970-1971  
 
1270 W 194, Réfection du tunnel du Serre Coin, 1965-1966  
 
1270 W 623, Sports d’hiver, téléphériques, 1941-71 
 
1271 W 35, Chemin départemental N°33 du pont de Mauriau au Chazelet, 1954 
 
1271 W 41, Chemin départemental n°33 A : travaux 
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1273 W 103, Equipement de la montagne, aménagement des pistes, 1943-1947 
1274 W 24, Réseau routier. Construction et aménagement. RN 91. restructuration au Lautaret. La 
Grave, Villar d’Arêne, 1964-1976 
 
1274 W 24, RN 91 Restructuration au Lautaret, La Grave, Villar d’Arêne, 1964-1976 
 
1274 W 46, Congrès sur la viabilité hivernale, 1963-1965  
 
1274 W 47, RN 91 entretien, déneigement, viabilité hivernale du Lautaret, 1960-1975  
 
1274W24, RN 91 restructuration au Lautaret, La Grave, Villar d’Arêne, 64-74 
 
1274 W 47, RN 91 entretien, déneigement, viabilité hivernale du Lautaret, 60-75  
 
1305 W 248, Protection civile, plan d’intervention pour le déclenchement des avalanches (1977), 
plan de secours départementaux 1976. non comm. 1970-1983 
 
1347 W 98, La Grave : lotissement des Terrasses, enquête d’utilité publique mai 1968, 1968-1970 
 
 
Archives communales de La Grave 
 
- Cahiers des délibérations communales de 1955 à 2004 
 
- Arrêtés municipaux de 1960 à 1975.  
 
Dossier 1: Plan de secours routier - Préfecture des Hautes-Alpes (1979-1980) 
 
Dossier 2 : Avalanche de 1971 - Rapport d’expertise sur les dégâts occasionnés par l’avalanche, 
fait par un géomètre expert. 
 
Dossier 3 : Plan d’urbanisme directeur de La Grave (1968) 
 
Dossier 4 : Révision de POS (1997) 
 
Dossier 5 : sécurité sur les pistes de ski (1970-1983) 
 
Dossier 6 : POS (1977) 
 
Dossier 7 : POS (1975) 
 
Dossier 8 : POS (1983) 
 
Dossier 9 : Modification du POS (1990) 
 
Dossier 10 : Modification du POS (1992, 1993) 
 
Dossier 11 : Modification du POS (1994) 
Dossier 12 : Modification du POS (1996) 
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Dossier 13 : Application anticipée - Les Fréaux (1998) 
 
Dossier 14 : Unité touristique Nouvelle - chef-lieu, les Terrasses, les Plagnes (1980) 
 
 
Archives du Service du RTM (Hautes-Alpes)  
 
Dossier 1 : La Grave - Chutes de Blocs 
 
Dossier 2 : La Grave - Base de données  
 
Dossier 3 : La Grave - Divers 
 
Dossier 4 : La Grave - Glissement de terrain 
 
Dossier 5 : La Grave - Torrents 
 
Dossier 6 : La Grave - ligne EDF 
 
Dossier 7 : La Grave - paravalanches le Chazelet  
 
Dossier 8 : La Grave - POS (1) 
 
Dossier 9 : La Grave - POS (2) 
 
Dossier 10 : La Grave - Plan de Développement Pluri-Annuel 
 
Dossier 11 : La Grave - Remontées mécaniques  
 
Dossier 12 : La Grave - Avalanches de 1986 à 1994 
 
Dossier 13 : La Grave - Avalanches de 1994 à 2005 
  
 
Concernant la commune d’Embrun :  
- Dossier du PPR d’Embrun,  
- Dossier Base de données,  
- Dossier camping de la Clapière et PPR  
- Dossier Recours au TA (2003) 
 
Archives communales consultées sur d’autres sites : Freissinières, Briançon, Vallouise.  
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Archives consultées en Savoie 
 
 
Archives Départementales de Savoie 
 
1350 W 420, Opération immobilières, lotissement de Plan Peisey, Acquisition de terrains, 1962-
1964 
 
1350 W 423, Vente du lotissement de Plan Peisey (1960-1970) 
 
350 W 424, Téléski du rey – construction par communes (Peisey) 
 
1475 W 24, Expropriation – projet de lotissement 
 
1225 W 40, RN Avalanches (1969-1970) 
 
1225 W 33, RN dégâts (1975-1978) 
 
1225 W 1, Législation et réglementation générale, (1973-74) 

 
1225 W51, Programme d’investissement FSIR, (1969-1986)  
 
1225 W 41, RN questions intéressant toute la voirie (1969-1970) 
 
1225 W 29, Dégâts RN – CD- chutes de pierre (1973-1974) 
 
1135 W 14, Peisey-Nancroix POS, travaux divers (70-93) 
 
 
Archives communales de Peisey-Nancroix 
 
- Arrêtés municipaux depuis 1990 

 
- Cahiers des délibérations communales de 1962 à 2003 
 
Dossier 1 : Catastrophes naturelles (1995-2002) 
 
Dossier 2 : PPR (1999) 
 
Dossier 3 : PPR - Recours administratif 
 
Dossier 4 : Crues du Nans Fesson (2003) 
 
Dossier 5 : Crues - rapports du RTM (1994-2003) 
 
Dossier 6 : Plan Pluriannuel de Développement Touristique (1895) 
 
Dossier 7 : POS de 1985 
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Dossier 8 : POS de 1992 
 
Dossier 9 : POS de 2000  
 
Dossier 10 : PLU en cours (2005)  
 
Dossier 11 : Le Friolin (1980-1990) 
 
Dossier 12 : Le Dou de la Charmette (2000-2001) 
 
Dossier 13 : Avalanches de février 1995 
 

 
Archives du service RTM (Savoie) 
 
 
Dossier 1 : Peisey-Nancroix - Chute de Blocs (2000) 
 
Dossier 2 : Peisey-Nancroix - Divers 1 (1995-1999) 
 
Dossier 3 : Peisey-Nancroix - Divers 2, travaux (1971-1996) 
 
Dossier 4 : Peisey-Nancroix - Documents d’aménagements (1970-2004) 
 
Dossier 5 : Peisey-Nancroix - Nant Fesson (2003) 
 
Dossier 6 : Peisey-Nancroix - Risques naturels, avalanches (1973-2004) 
 
 
 
Archives de la subdivision de l’Equipement d’Aime 
 
Dossier 1 : La Grande Glière (2000-2001) 
 
Dossier 2 : Débordement du nant fessons RD 87(2002-2005) 
 
Dossier 3 : Divers (1990-1993) 
 
 
Archives personnelles pour le dossier des Lanches : M.Méallet, N.Poccard, M.Flach 
 

 
Archives de la Direction des Routes Départementales - même type d’archives qu’en sub-
division de l’Equipement (depuis 2000) 
 
30 entretiens réalisés : voir rapport papier.  
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