Le PARN
Pôle Alpin d’Etudes et de recherche pour la
prévention des Risques Naturels
Un lien original entre les gestionnaires des
risques naturels en montagne et un pôle
scientifique d’excellence
Un opérateur interrégional d’interface entre
recherche scientifique et gestion
opérationnelle, pour l’innovation alpine

Coordonnées PARN :
Risknat.org

PARN acteur d’expérimentations sur le massif alpin, auprès de l’Europe, de
l’Etat et des Régions et des collectivités locales

Adresse postale :

Adresse géographique :

Pôle Alpin Risques Naturels
Maison des Géosciences
BP 53
F ‐ 38041 Grenoble Cedex 9

Pôle Alpin Risques Naturels
domaine universitaire
1381 rue de la piscine
F ‐ 38400 Saint Martin d'Hères

Tél : 00 33 (0)4 76 63 51 36/37/32
email : risknat@ujfgrenoble.fr

Présentation du PARN
Création : 1988 « Isère Département Pilote » avec 2 objectifs :
• Inciter les différents organismes à coordonner leurs recherches pour le
développement d’outils opérationnels
• Développer et diffuser des outils pour améliorer la prévention et la
prévision des risques par les services opérationnels et les pouvoirs
publics

Composition :
12 membres institutionnels :
• 4 universités : UJF, Grenoble INP, UPMF et Université de Savoie
• 3 organismes de recherche : IRSTEA, CEN (Météo‐France), IFSTTAR
• 2 organismes techniques publics : CETE Lyon, EDF‐DTG
• 1 bureau d’études privé : SOGREAH
• 2 associations : ANENA et ADRGT
Plus d’une quinzaine de laboratoires de recherche concernés dans les domaines
des sciences de la Terre, de l’Ingénierie, des Sciences Humaines et Sociales...
Plus de 300 personnes sur les thèmes risques naturels (200 chercheurs, 60
ingénieurs et techniciens, 50 doctorants).
1 équipe permanente légère : 5 personnes
1 Conseil Scientifique et Technique (CST) : 16 scientifiques pluridisciplinaires
(Universités de Grenoble et Chambéry, INP, IRSTEA,…) et praticiens /
gestionnaires (CG 38, DREAL RA, ONF‐RTM)

PARN acteur d’interface scientifiquedécisionnelopérationnel dans le champ
de la prévention des risques naturels

