
SEMINAIRE RISQUE ROCHEUX ET 
FORÊTS DE PROTECTION

Nouveaux outils de modélisation et de cartographie de l’aléa rocheux et de prise en 
compte de l’effet protecteur des peuplements forestiers

Jeudi 20 juin 2019

Organisation

Collaborations techniques 
et scientifiques

Séminaire RockTheAlps associé au réseau Science-Décision-Action (SDA)

Projet

Accueillie par  



Pourquoi est-ce le PARN qui organise le séminaire de restitution RockTheAlps ?
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Depuis 1989 le PARN assure une animation de la recherche sur les risques naturels 
et une interface entre la recherche et les services utilisateurs publics ou privés

Aide au montage et au pilotage des premiers projets Interreg

Aide à l’organisation de séminaires avec élus et techniciens

 Format actuel : séminaires Science-Décision-Action
Diffusion des résultats de la recherche jusqu’aux utilisateurs finaux

Applicabilité
Remontée des besoins
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Programme

14h Mot d’accueil  Vincent Boudières - Grenoble Alpes Métropole

14h10 Le projet ROCKtheALPS Frédéric Berger – IRSTEA
14h20 Chutes de pierres et modélisation Franck Bourrier - IRSTEA
14h40 Méthode de la ligne d’énergie et ses applications pour le zonage   Bastien Colas – BRGM
15h  Retour d’un bureau d’étude partenaire du projet RocktheAlps J.P. Rossetti – Alp’Géorisques

- Implication dans un projet européen ;
- Mise en œuvre des méthodes développées – expériences locales.

15h20 Echanges avec la salle – Table ronde :  Vincent Boudières (GAM), Rémi Martin (ONF-RTM), 
Frédéric Berger (IRSTEA), Bastien Colas (BRGM), Jean-Pierre Rossetti 

Quelle approche méthodologique pour le zonage du risque rocheux ?

16h15 – 16h30 Pause

16h30 Autres résultats du projet ROCKtheALPS Frédéric Berger –IRSTEA
Le rôle protecteur de la forêt - la cartographie des forêts de protection.

17h00 Echanges avec la salle – Table ronde : Jérôme Liévois (ONF-RTM), Frédéric Berger (IRSTEA)
Comment faire reconnaître le rôle protecteur de la forêt dans un zonage de risque ?
Quelles obligations s’imposent pour l’entretien de cet ouvrage protecteur naturel ?

18h00 Clôture de la séance


