
Bases de données des MOAs et 
gestionnaires d’infrastructure 



Répartition des événements et sites à risque
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Répartition des ouvrages de protection
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Bases de données RTM



Vocabulaire et liste des codes risques :

• Classement en code risques qui définissent des sites :
• Avalanche (A)
• Crue torrentielle (T)
• Inondation (I)
• Ravinement (E)
• Chute de blocs (P)
• Glissement de terrain (G)
• Affaissement (F)



Méthode de localisation RTM

RTM : Lambert II étendu
Seule la BD événements 
est disponible en ligne



Évaluation du risque : RTM

• BD Ouvrages
- Classement par sites constitués 

de dispositifs
- 5 tranches d’aléa de référence, 

de très faible à exceptionnel
• Appréciation de l’enjeu selon la 

grille ci-contre



Bases de données Savoie



Vocabulaire et liste des aléas

• Affaissement, Affouillement, Arrachement, 
Avalanche, Chute de blocs, Chutes de pierres 
et de blocs, Coulées boueuses,  Crues 
torrentielles et inondations, Désordre sur 
ouvrage d’art, Divers, Éboulement, 
Effondrement, Érosion, Fluage, Fontis, 
Glissement de terrain, Inondation



Méthode de localisation Savoie

Savoie : PR + abscisse
Chaque point 
représente un OP 
(Ouvrage de 
protection).
La couleur (rouge, 
orange, jaune, vert ou 
noir) représente l’état 
de l’ouvrage.



BD Risques naturels 

BD Risques naturels :
• Aléa (fort, moyen, faible) 

défini par un bureau 
d’études

• Fréquence (plusieurs fois 
par an, une fois par an, 
moins d’une fois par an)

• Enjeu (fort, moyen, faible) 
si réseau structurant

Þ Niveau d’exposition de 1 à 4



BD Ouvrages (OP)

BD Ouvrages (OP) :
• Ouvrage en mauvais état, 

état moyen, bon état ou très 
bon état

• Défini la nécessité et le délai 
d’intervention

• Observations des visites 
passées (fréquence de 6 ans 
pour les visites détaillées, 2 
ans pour les visuelles)

• Observations sur l’entretien



Bases de données Isère



Vocabulaire et liste des aléas

• Avalanche
• Rafale
• Chute de bloc isolé
• Chute de pierres
• Éboulement
• Écroulement
• Coulée Boueuse
• Glissement de terrains
• Glissement du talus amont
• Glissement du talus aval
• Inondation
• Arrachement
• Fontis

Note : Pierre = Élément rocheux que l’on peut ramasser à la main



BD OPRN Isère – Ouvrages de protection du 
risque naturel

• Base de donnée à interface Geomap
• OP classé en EPB (écrans pare-blocs) et OPR 

(ouvrages de protection du risque non EPB)
• Permet d’afficher visuellement les linéaires 

protégés par des OP (et non les ouvrages eux-
mêmes)

• Un OP est associé à un risque donné
• Visite d’état tous les 5 ans



BD Événement Isère

4 colonnes LOCALISATION 3 colonnes : CARACTERISATION 3 colonnes : 
DATE

3 colonnes : 
DONNEES INTERNES 

CD38

Facteurs favorables : donnée renseignée en cas des 
phénomènes externes  remarquables

 

• 1076 entrées dans la base, dont 849 depuis 2007



BD Études
6 colonnes 

LOCALISATION
7 colonnes propres à l’étude : titre, auteur, 

date…

Colonne renseignée si 
l’étude est en lien avec 

un évènement

Synthèse renseignant 
des points clefs : 
essais réalisés, 

recommandations…

7 colonnes : 
DONNES 

INTERNES 
CD38

• Études réalisées par des entités extérieures
• 1531 entrées dans la base

Nature de l’étude : à choisir 
dans un menu déroulant 

comportant 16 possibilités



BD Avis Pôle Risques Naturel
8 colonnes LOCALISATION – Lien 
avec un épisode (évènement ou 

phénomène externe remarquable)

2 colonnes 

DATE

Type 
d’intervention : à 
choisir dans un 
menu déroulant 

comportant 4 
possibilités

10 colonnes : DONNES INTERNES CD38 

2 colonnes CARACTERISATION DE 
L’INTERVENTION



Base de données SNCF

associés



Vocabulaire et liste des ECR
(événements critiques redoutés)



Méthode de localisation SNCF

SNCF : Localisation : PK + Abscisse
Pas de SIG inclus dans les bases de 
données : ArcGIS pour l’exploitation 
ou la présentation de résultats



Base de données SNCF

Ouvrages de drainage 
et d’écoulement

Ouvrages d’art

Historique désordres

Dispositifs de suivi, dispositifs de détection, dispositifs de protection

Module Suivi des préconisations 
(avancement et bouclage)



Module Incidents

• Liste des incidents, description, gravité (selon impact sur l’infrastructure), leurs 
conséquences, et observations réalisées sur le site

• Enjeu : Groupes UIC (fréquence et tonnage journalier des circulations) regroupées en 
4 catégories du plus gros au plus faible trafic : 2 à 4, 5 et 6, 7 à 9 (deux sous 
catégories avec ou sans trafic voyageurs)

• Mesures prises et nécessité de travaux ultérieurs



Entretien, travaux et estimation des coûts

SAVOIE 
FIU – Fond d’intervention d’urgence géré par le service. Difficile d’associer les coûts à 
des ouvrages particuliers (commandes groupées).

ISERE
Estimation des coûts sur la base des prix des marchés à bons de commandes. Pas de 
retours sur les coûts (fonds gérés par le SAT – Service action territorial).

SNCF
Retour sur les coûts par les entités régionales. Pas de lien direct avec les OP.



Approches des MOA

RTM
Approche conjointe site et 

ouvrages

SNCF
Approche par sites (OTC, 

OTP, OTS)

SAVOIE
Approche opérationnelle 

par ouvrages

ISERE
Approche par sites



Éléments clés BD Événements :

• Commun à tous :
– Localisation
– Nature de l’événement
– Données internes (gestion, etc.)

• Dépend du MOA, et complété plus ou moins bien :
– Classification des aléas/événements
– Observations sur le site (si les agents de terrain ont fait 

remonter l’information)
– Notes sur les facteurs de prédisposition/favorables



Éléments clés BD Ouvrages

• Commun à tous :
– Localisation
– Liens vers des CR Visites (5 ou 6 selon MOA)

• Dépend du MOA :
– Classification des ouvrages (un ouvrage = site 

constitué de plusieurs OP, un site un aléa, etc.)



Difficultés et questions qui demeurent

• Acceptabilité du risque
• Évaluation des coûts
• Vocabulaire commun
• Temps passé à alimenter et analyser la base commune

Tableau comparatif des différents maîtres d'ouvrage

file:///C:/Users/Carine/Documents/travail/PARN_temp/C2rop/seance6/presentations/comparaison_bdd.xlsx


Merci pour votre attention
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