
Science-Décision-Action
Pour la prévention des risques naturels dans les Alpes

Réunion annuelle GIRN – SDA
Jeudi 12 Décembre, Albertville (73)
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Dynamique alpine Science-Décision-Action
Animation / interface entre sphères scientifique, opérationnelle et décisionnelle

Contexte 2019 : phase finale de la programmation 2014-2020 ; derniers AàP, actions, livrables

 Espace Alpin 
 RockTheAlps - Harmonized ROCKfall natural risk and protection forest mapping in the ALPine Space (2016-2019) :

séminaire 20/06, séminaire final 18/12 à Grenoble
 GreenRisk4Alps (PARN = Observer), AlpGov, AlpES, HyMoCare, CHEERS, ….
 AlpTREES PANR = Observer

 ALCOTRA : 
 Ad Vitam - Analyse de la vulnérabilité des territoires alpins méditerranéens aux mouvements de terrain 

(mi 2017 – mi 2020) : séminaire de restitution 11 oct. à Nice 
 RisVal – Risque sismique et vulnérabilité alpine (mi 2017 – mi 2020)
 AdaPT Mont-Blanc -Adaptation de la planification territoriale aux changements climatiques de l’Espace Mont-Blanc  

(2017-2020)
Séminaire de restitution 22 nov. à Chamonix (dont Atelier thématique Risques naturels)

 Artaclim - Adaptation et Résilience des Territoires Alpins face au Changement Climatique (2017-2020)
 PITEM Risk - Résilience, Information, Sensibilisation et Communication à l’égard des Citoyens (2018 – 2022)
2019 AàP restreint, rien sur risques naturels

En ligne sur le site du PARN « Suivi des projets Interreg V : http://risknat.org/science-decision-action/projets-de-cooperation-territoriale-interreg/

http://risknat.org/science-decision-action/projets-de-cooperation-territoriale-interreg/


Dynamique alpine Science-Décision-Action

Animation / interface entre sphères scientifique, opérationnelle et décisionnelle

Contexte 2019 : phase finale de la programmation 2014-2020 ; derniers AàP, actions, livrables

En ligne sur le site du PARN « Suivi des projets Interreg V : 
http://risknat.org/science-decision-action/projets-de-cooperation-territoriale-interreg/

 POIA : 4e AàP dec. 2018 ; 
 Suivi de l’instruction des derniers projets déposés
 Mise en œuvre des projets en cours

http://risknat.org/science-decision-action/les-appels-a-projets/les-programmes/

http://risknat.org/science-decision-action/projets-de-cooperation-territoriale-interreg/
http://risknat.org/science-decision-action/les-appels-a-projets/les-programmes/


Actualité SDA

Dynamique alpine Science-Décision-Action
pour la prévention des risques naturels dans les Alpes

2016-2018 : le soutien aux AAP

2019 : pas de nouvel AàP ; suivi des projets en cours

(Actions soutenues par: régions RA, PACA, CGET)



Actualité SDA

Les dossiers CIMA-POIA déposés

Récapitulatif

AàP 1 :  fev. 2016 : 7 projets, tous programmés

AàP 2 : avr. 2016 : 2 projets, tous programmés

AàP 3 – oct. 2017 : 3 projets, 2 programmés, 1 en stand by

AàP 4 – dec. 2018 :   5 projets déposés, 2 prévus au CIRP dec. 2019, 3 
autres fev. 2020

Total 18 projets, dont 11 en cours



AàP 1, 2 et 3 : 11 dossiers programmés
Projet Etablissement 

Porteur 
Labos concernés Budget 

total 
FEDER
acté

FNADT acté

C
O

R
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R
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ADAPT – "Accompagner un Diagnostic pArtagé pour 
un Plan d’action de résilience des Territoires 
alpins" (WP1)

Univ. Lyon 3
P. Texier

EVS, IMU (Lyon 3)
LISST (univ Toulouse)
Edytem ( USMB)

255 695 105 485 -

COMMUNICARE – "Communiquer et Organiser des 
stratégies COMMUNes pour l'implication du publiC A 
propos des RisquEs" (WP2)

UGA
J.P. De Oliveira 

GRESEC (UGA)
Sciences Po Grenoble

189 008 88 485
(46%)

-

I2PRI – "Protocoles alternatifs d’évaluation de 
l’Impact de l’Information Préventive sur les RIsques"
(WP3)

UGA
E. Beck

PACTE (UGA) 365 779 180 887
(49%)

-

SMARS – "SMArtphones et les Réseaux Sociaux 
numériques, des leviers pour accroître la résilience 
dans les régions Auvergne Rhône-Alpes et PACA"
(WP4)

Univ Avigon PV
J. Douvinet

UMR ESPACE (UAPV)
LIA ( UAPV)
Psycho PLH Nimes

360 059 147 923
(49%)

-

PermaRisk – « Risques liés au permafrost de 
montagne et à sa dégradation »

UGA
P. Schoeneich

PACTE (UGA)
Edytem (USMB)

400 000 198 000
(49%)

132 000
(30%)

VulTer Baronnies - « Vulnérabilité du territoire 
face au risque d’incendies de forêts »

IRSTEA Aix
E. Maillé 

UR EMR 358 000 91 000
(25%)

-

SI
M

O
TE

R

SIMOTER 1 - « Mise au point d’un système 

d’instrumentation de mouvement de terrain pour 
l’aide à la décision dans les territoires de 
montagne »

UGA
D. Jongmans

ISTerre (UGA) 256 606 128 252
(50%)

49 891
(19%)

SIMOTER 2 - « Mise au point d’un système 

d’instrumentation de mouvement de terrain pour 
l’aide à la décision dans les territoires de montagne

IRSTEA Grenoble

D. Laigle

UR ETNA 148 387 74 193
(50%)

40 000
(27%)

VERTICAL « Chutes de blocs et rôle de protection 
de la forêt »

IRSTEA Grenoble

F. Berger

UR PIER 132 189 66 094
(50%)

39 656
(30%)



Projet Etablissement Porteur Labos
concernés

Budget 
total 

FEDER
acté

FNADT acté 

SISM@LP - Swarm – « Surveillance et 
analyse de la sismicité en essaim des 
Alpes »

UGA
P. Gueguen

ISTerre (UGA) 420 000 210 000 72 000

MLA3  – « Glissements lents dans les Alpes. 
Améliorer la compréhension pour une 
nouvelle approche d’aménagement et de 
gestion du territoire

Cerema Lyon
S. Mailolino

Cerema Lyon, 
Cerema Bourgoin, 
ISTerre (UGA), 
,,

550 000 275 000 165 000

Total : 11 projets 5 établissements 16 labos 3 435 723 1 565 319 498 547

Projet Etablissement Porteur Labos
concernés

Budget 
total 

FEDER
sollicité

FNADT 
sollicité 

Riskorama – "Partage d’images sur les 
risques naturels alpins " 

IRSTEA Grenoble
F. Berger

UMR PIER 300 000 150 000 90 000

Avis défavorable du CGET suite? Impact pour le CIRP d’oct. ?

Total en attente 300 000 150 000 90 000

AàP 1, 2 et 3 : 11 dossiers programmés



Projets programmés, en cours d’action

Difficultés rencontrées avec le co-financement

Contexte :
 FEDER financements sur 3 ans ≠ FNADT financements annuels
 Délai de démarrage des actions lié au délai d’instruction POIA 
 Décalage des temporalités ; souci notamment pour les 
embauches de thésards, CDD, …
Mise en péril d’autres co-financements

Ex. Permarisk : 
- report du solde 2018 sur 2019 ?
- extension fnadt 2020 ?
- autre solution ?



Projets programmés, en cours d’action

Difficultés rencontrées avec les remontées de dépenses

 Règles « plus contraignantes » qu’avec d’autres autorités de gestion, qui ont 
un peu évolué depuis 2016

• Mise en concurrence dès le 1er euro : bcp de temps passé pour les demandes de devis, 
même pour des fournitures très spécifiques

• Valorisation du temps de travail des chercheurs 

 « Beaucoup d’énergie passée à justifier les dépenses plutôt qu’à travailler »



AàP 4 – dec. 2018 : 5+1 projets déposés

Projet Etablissement 
Porteur 

Sites/Territoires Budget 
total

FEDER
sollicité

FNADT 
sollicité

MIROIR – Morpho-dynamIque des 2 tRonçons de 
vallées instables dans les Alpes occ.: cInématique et 
suivi opéRationnel

BRGM Lyon – E. 

Equilbey – Chef de file 

(+ ADRGT, PNRQ)

Arly, rive gche (73)
Pas de l’Ours, Queyras 
(05)

410 k€ 205 k€ 123 k€

QUAAACC – QUalification de l’Aléa Avalancheux 
dans les Alpes en Climat Changeant

Meteo France – P. 
Hagenmuller, CEN Chef 
de file (+ Irstea)

Haute Maurienne 
(73)
Queyras (05)

600 k€ 297 k€ -

GROG - De la connaissance scientifique à la 
Gestion intégrée des Risques rOcheux dans le 
territoire de Grenoble-Alpes métropole

Irstea Grenoble – F. 
Berger

Grenoble Alpes 
Métropole

144 k€ 72 k€ 43k€

HYDRODEMO – Evaluation de l’aléa torrentiel: 
hydrologie et transport solide des petits bassins 
versants de montagne

Irstea Grenoble – G. 

Evin- Chef de file (+ 

CNRS - IGE)

Grenoble Alpes 
Métropole

589 k€ 294 k€ 176 k€

Projet amendé fourni en mars avec budget modifié pour intégrer plus largement les acteurs (à la 
demande de la DREAL)

Type 2 -

Form@Risques - Pour une FORMation des Acteurs 
de la gestion des RISQUES naturels adaptée aux 
nouveaux défis

INP Grenoble – D. 
Georges

Massif des Alpes 210 k€
Dont 53 k€ 
recettes

100 k€ 13 k€
Sur 2020

uniquement, à 
valider

MUSAR Savoie Mont Blanc 623 k€ 331 k€

Total 1 270 k€ 635 k€ 327 k€



CORESTART
CO-construire la REsilience des Territoires Alpins face aux Risques dits naTurels, dans 

un contexte de changement climatique 

WP1 – ADAPT

WP2 – COMMUNICARE

WP3 – I2PRI  : présentation E. Beck

WP4 – SMARS



CORESTART
CO-construire la REsilience des Territoires Alpins face aux Risques dits naTurels, dans 

un contexte de changement climatique 

WP1 – ADAPT - Accompagner un Diagnostic partagé pour un Plan de résilience
(socio-économique) des Territoires – P. Textier, Univ Lyon III

 Construction d’un indice de résilience à l’échelle du massif des Alpes
 Diagnostic partagé de résilience socio-éco (Ceillac, Contamines)



CORESTART
CO-construire la REsilience des Territoires Alpins face aux Risques dits naTurels, dans 

un contexte de changement climatique 

WP2 – COMMUNICARE -Communiquer et Organiser des stratégies COMMUNes
pour l'implication du publiC A propos des RisquEs - J.P. De Oliveira, GRESEC

Enquêtes:
 L’impact du changement climatique perçu en termes de risques socio-

économiques et non environnementaux
 Le changement climatique comme élément déclencheur d’une réflexion sur le 

positionnement du territoire
 La question des risques placée au second plan



WP4 – SMARS - SMArtphones et les Réseaux Sociaux numériques, des leviers pour 
accroître la résilience dans les régions Auvergne Rhône-Alpes et PACA – J. Douvinet

ACTION 1 : Analyser les avantages et les limites des applications smartphones et des RSN dans la 
gestion des risques en France
 réactivité des MS impose un changement des modes de fonctionnement

ACTION 2 : Evaluer les pratiques réelles et les attendus au sein des 4 territoires d’expérimentations : 
entretiens/acteurs institutionnels, questionnaires/population  analyses

ACTION 3 : Co-construire avec les résidents (réseau citoyens)
ACTION 4 : Valoriser (guide de recommandations et prospectives)

CORESTART
CO-construire la REsilience des Territoires Alpins face aux Risques dits naTurels, dans 

un contexte de changement climatique 

Sept. 2018

Juil 2019

Mars 2020
Dec. 2020



CORESTART
CO-construire la REsilience des Territoires Alpins face aux Risques dits naTurels, dans 

un contexte de changement climatique 

Séminaire annuel – 17 et 18 juin 2019, Grenoble

http://risknat.org/seminaire-annuel-du-projet-co-restart/

http://risknat.org/seminaire-annuel-du-projet-co-restart/


PermaRisk
P. Schoenneich, PACTE

 Vulnérabilité des glaciers rocheux au changement climatique

 Vulnérabilité des infrastructure : 
 1400 éléments d’infrastructure analysés

 Signalement des cryokarsts
https://signalezlesthermokarsts.wordpress.com

 Vulgarisation 

Demande de prolongation, notamment pour valorisation des résultats
workshop Rock glaciers 11-13 février 2020
symposium Interpraevent du 11-14 mai 2020

Obj. = faire coïncider les fins de financement FEDER et FNSDT



SIMOTER
Mise au point d’un système d’instrumentation de mouvement de terrain pour l’aide 

à la décision dans les territoires de montagne

SIMOTER1 –

SIMOTER2 –

Présentation D. Laigle



VulTer Baronnies
Nouvelles vulnérabilités territoriales à l’incendies de forêt

E. Maillé, IRSTEA Aix
2019 = Productions opérationnelles
Documents cartographiques : cartes – interactives- et séries cartographies (Instances 
des modèles). Echelle globale (Parc) ou locales (échantillon de communes)

Outils d’aide à la décision :
Environnement de simulation (Web-services) sur la base des logiciel de modélisation 

développés dans VULTER…
outil d’aide à la décision (aménagement du territoire + diagnostics de 
vulnérabilité risque « feux de forêt »)  lien avec changement climatique, 
dynamique d’urbanisation et d’occupation du sol, etc.

Documents de synthèse
Document vulgarisé destiné aux élus et partenaires voire grand public présentant 
l’étude, ses résultats et les perspectives de travail, etc.



Vertical
cartographie et Valorisation dans l’intElligence territoRiale du service 

de proTection pare-rIsques rocheux des éCosystèmes forestiers du 
PArc Naturel Régional des Baronnies ProvençaLes

F. Berger

Cartographie des forêts à fonction de protection

Valorisation / Diffusion : 

 réunions techniques (élus, techniciens)

 Grand public : ex. journée mondiale des risques 
et cat. nat. 



MLA3
Mouvements Lents dans les Alpes : Anticiper et Aménager

Dépôt oct.17; prog juil.2019 -2022 

Proposition technique reformulée après expertise scientifique et technique, budget adapté ; 
programmé lors du CIRP du 16/07/2019

Perception des enjeux par les différents acteurs dans le contexte
spécifique d’un risque lointain :
 Interview de l’ensemble des acteurs : habitants, acteurs locaux, 

entreprises géotechniques...
 Construction collective d’une réflexion sur la place de chacun 

dans la gestion des risques induits par les glissements lents

Relevés de terrain complémentaires



SISM@lp

Présentation P. Gueguen



Projet déposé dec. 2018

HYDRODEMO
Evaluation de l’aléa torrentiel: hydrologie et transport solide des petits bassins versants de montagne

Guillaume EVIN, Caroline LE BOUTEILLER, Alain RECKING
Juliette BLANCHET, Jean-Dominique CREUTIN, Isabella ZIN

Objectif : Caractériser l’hydrologie des petits bassins versants 
torrentiels et leur activité de transport solide

 Support à la prévision opérationnelle des crues torrentielles
 Appui fort au TAGIRN Grenoble-Alpes Métropole

FNADT validé le 14/12 ; CIRP pour programmation FEDER le 17/12
Travail démarré par anticipation ; éligibilité des dépenses rétroactives



Projet déposé dec. 2018

GROG
F. Berger

Contexte
Appui au TAGIRN GAM sur thématique risque rocheux / forêt à fonction de protection

 Synthèse des résultats scientifiques sous la forme d’un outil d’aide à l’expertise 
et déploiement opérationnel sur le territoire de la Metro (harmonisation à 
l’échelle de ce territoire , pré-zonage pour les experts et confrontation aux 
PPRn existants, Metro+DDT+RTM38).

 Identification des zones vertes (forêts à fonction de protection, Metro, 
ONF/RTM 38)

 Analyse de la sensibilité au feu (IFM, FFMC, accessibilité-SDIS/ONF 38)
 Recherche de compromis de gestion (quantification de la protection offerte, 

définition de zones d’interventions forestières prioritaires)
 Information des communes et du public

CIRP pour programmation FEDER le 17/12



Projet déposé dec. 2018

QUAAACC
QUalification de l’Aléa Avalancheux dans les Alpes en Climat Changeant

P. Hagenmuller, Météo-France - CNRS / CNRM / CEN
N. Eckert - IRSTEA

Objectifs
Combiner la prévisibilité des conditions nivo-météorologiques à différentes échelles de temps et les observations de l’activité
avalancheux déclinées en indicateurs proches des enjeux (AAI , Indicateur d’activité avalancheuse)
■ Fournir un indicateur AAI pertinent, sa prévision en courte échéance et l’évolution de sa période de retour dans un
contexte de climat changeant.



Projet déposé dec. 2018

MIROIR
Morpho-dynamIque de deux tRonçons de vallées instables dans les Alpes Occidentales : cInématique et 

suivi opéRationnel

Contexte : grandes instabilités de versant avec forts impacts à l’aval (Arly, Guil)

 qualification et quantification des risques liés à ces instabilités historiques de versant 
 recommandations pour la gestion locale des risques intégrés (si besoin dispositifs de suivi puis 

d’alerte opérationnels adaptés au contexte local)
 Comparaison avec d’autres sites français et européens => transposition ultérieure à d’autres vallées 

alpines concernées avec déclinaison locale facilitée.



Projet déposé dec. 2018

Type 2 – Transversal

Form@risques
D. Georges – Grenoble INP

Formation continue des acteurs de la gestion des risques naturels

Modules de formation avec différents formats : 1/2j, j, 2-3 jours avec terrain et mise en situation



Merci

12 décembre 2019

Soutiens et partenaires :


