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tel celui signé avec le ministère de la
Défense (DGA) qui conduit RNVO à dis-
poser au laboratoire 3S d’une machine
aux performances uniques pour l’analy-
se d’impacts sur les structures en béton
(presse Giga). Sur le plan européen
RNVO travaille en liaison étroite avec le
réseau de laboratoires ALERT qui
regroupe 20 universités et des discus-
sions sont en cours avec le “Joint

d’intérêt scientifique “Vulnérabilité des
Ouvrages aux Risques”, soit  un poten-
tiel de 80 chercheurs et d’autant de
doctorants et post-doctorants.
L’action de RNVO s’articule autour de
programmes nationaux ou européens
obtenus après appel d’offres.
Ces programmes sont menés avec des
partenariats industriels ou dans le cadre
de protocoles d’accord de coopération

U niversités, centres de recherche,
entreprises, avec un potentiel
évalué à 180 personnes, Gre-

noble s’impose comme l’une des princi-
pales places de recherche française sur
les risques naturels en pays alpin. Créé
en 1988 dans le cadre de l’opération
“Isère département pilote”, le PGRN
(Pôle grenoblois d’études et de
recherches pour la prévention des
risques naturels) a été créé pour rendre
cette diversité lisible et cohérente vis-à-
vis des financeurs institutionnels et des
utilisateurs. Depuis, le PGRN s’affirme
comme le pivot entre le monde de la
recherche sur les risques naturels et les
pouvoirs publics.

Améliorer la prévision 
et la prévention
Le Pôle s’est fixé deux buts : rassembler
les organismes d’études et de recherche
dans le domaine des risques naturels ;
développer des outils scientifiques et
techniques performants et les mettre à
la disposition des pouvoirs publics et
des services opérationnels afin d’amé-
liorer la prévision et la prévention.

Le conseil général de l’Isère constitue le
principal soutien financier. Outre une
subvention de fonctionnement, il lui
confie l’organisation et le suivi d’un
appel à proposition de recherches
annuel, d’un montant moyen de
100 000 € sur les cinq dernières années.

Faciliter la recherche
Les laboratoires grenoblois font appel
aux services du PRGN pour répondre
aux appels d’offre nationaux ou euro-
péens. Ce volet européen s’est particu-
lièrement développé avec trois pro-
grammes de coopération interrégionale
successifs : Espace Alpin, Alpes Occi-
dentales, Méditerranée Occidentale...
Cette coopération s’avère si fructueuse
que l’Union Européenne a décidé d’en
faire une action structurelle de sa poli-
tique.

Former
En matière d’enseignement, le PGRN
développe deux actions :
• l’organisation de 13 universités euro-
péennes d’été (de 1990 à 2004), ouvertes
aux praticiens et aux doctorants ;
• la participation à un module sur les
risques naturels ouvert dans le DEA
“Mécanique des Milieux Géophysiques
et Environnement”, qui appartient à
l’École doctorale UJF-INP Grenoble
“Terre, Univers, Environnement”.

Expertiser
Le Pôle joue également le rôle d’expert
auprès des élus et des pouvoirs publics.
Exemple : l’analyse du risque mouve-
ment de versant  des Ruines de Séchi-
lienne. Enfin, le PGRN organise des
conférences et des séminaires.

Jean-Marc Vengeon, directeur du PGRN
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Le Pôle grenoblois d’études et de recherches pour la prévention 
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Research Center” de la commission
européenne à Ispra (Italie).
RNVO dispose enfin de moyens de cal-
cul et de banque logiciels, ainsi que de
moyens expérimentaux : plateau
“risques et géomatériaux” (presse
GIGA et autres moyens au laboratoire
3S), sites d’essais “chutes de blocs”
(Locie, CETE).

Jacky Mazars, directeur de RNVO

©
 P

G
RN




