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Introduction



Le réseau Sciences-Décision-Action 
pour la prévention 

des risques naturels dans les Alpes

Lancement les 16 & 17 octobre 2013

Château de Robéyère

Embrun, Hautes Alpes

Initiative et animation : 

Partenariats et soutiens : 

Enjeux et objectifs du réseau :

Contribuer à la compétitivité et à l'attractivité du massif alpin, via l’innovation scientifique, technique 
dans le domaine des risques naturels   

Mettre en résonance les compétences scientifiques alpines et les besoins des acteurs gestionnaires 
des risques naturels du massif alpin français.

Favoriser et développer des recherches, des méthodes et des outils en lien direct avec les 
préoccupations  des utilisateurs  finaux 

Valoriser des connaissances issues de la recherche fondamentale au niveau de démarches 
opérationnelles et territoriales

Entretenir durablement l’interface scientifique-décisionnelle-opérationnelle sur les risques naturels 
autours de projets collectifs innovants afin de répondre aux enjeux de prévention futurs

Information et inscription : 
secretariatPARN@ujf-grenoble.fr
www.risknat.org





http://www.planat.ch/printview.php?userhash=28414462&l=f&navID=5

Le « cycle » de la gestion intégrée des risques naturels
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Le cycle de l’eau et la formation des crues



Définitions

Torrent : « cours d'eau de montagne, rapide et irrégulier, de 
faible longueur, plus ou moins à sec entre des crues violentes et 
brusques » 

 inférieure à 1 % 
 rivière

Pente :

 comprise entre 1 et 6 % 
 rivière torrentielle 

 supérieure à 6 %
 torrent



fortes pentes...

Particularités du contexte torrentiel



… sols fragiles...



… processus nombreux...

d’altération / déplacement sur les versants



d’entrainement / transport dans les lits

… processus nombreux...



Ecoulements torrentiels

=
composante liquide

+
composante solide



Crues torrentielles 
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… crues soudaines et violentes

t 0

t 0 + 8’

Source : Analyse des causes des crues de l’année 1987 (Office fédéral 

de l’économie des eaux ; Service hydrologique et géologique national -

Suisse - Mai 1991)

Photos : T. Venzin, Truns



Changements de paysage / morphologie 



Dégâts particuliers

urbanisation

tissu socio-économique ...



voies de communication

ou pire…

Dégâts particuliers



Synthèse

• Fluides complexes

• Phénomènes difficiles à quantifier

• Données quantitatives rares, besoin de données et d’observations



Bon séminaire !


