
Journée annuelle GIRN & SDA

12 décembre 2019
Conflans (73)

Soutiens et partenaires :

Séminaires transversaux
Science – Décision – Action pour la prévention des risques naturels dans les Alpes

J.M. Vengeon, PARN



Retour d’expérience Janvier 2018

REX hydro météo et risques induits

Tempêtes, neige abondante,  forts redoux et pluie en altitude

 Est le scénario à considérer dans un climat modifié ?

Sur une suggestion d’Anne Lescurier CD73

70 participants 

Témoignages d’élus de Val d’Isère, CD73, Les Houches, Bessans, Valcenis, Valloire

16 octobre 2018 Chambéry 



Séminaire transversal

Risque sismique 
Organisation, règlementation, responsabilité

Grenoble – Domaine universitaire
19 octobre 2018

Organisé par Dans le cadre des projets



Retours d’expérience :  Aquila, Xynthia + 

Contexte des essaims de séisme (cf. projet 

Sism@lp Swarm)

 quelle serait la mise en cause des acteurs en 

cas de crise sismique ?  

 comment éviter la répétition d’un événement 

de ce genre ?

Evolution de la réglementation, 

jurisprudence

 Partage de la responsabilité juridique vis-à-vis 

du risque en contexte multi-acteurs 

Séminaire Risque sismique



SEMINAIRE RESTITUTION ENQUETE PLRA

8 Novembre 2018 à Grenoble

Pistes d’amélioration – feuille de route

26 participants :  4 donneurs d’ordre, 9 opérateurs (Fr, Suisse, Aragon, Andorre)

Action 1 – Création d’une page PLRA sur le site ANENA.ORG

Action 2 – Mise en œuvre d’une « d’animation métier » 

Action 3 - Faire un extrait spécifique concernant la PLRA 

dans le « Guide pratique à l’intention des élus 

pour la gestion de crise avalanche » (ANENA, 2013)

Action 4 – Documents métier : Guide méthodologique PLRA et cahier des charges

Action 5 - Diffuser efficacement les ressources aux maires des Alpes et des Pyrénées



Enclavement des vallées de montagne par les risques naturels

70 participants

Témoignages d’élus de Monestier, Névache, Val des Prés, La Grave, Abries, 

Ristolas, Molines, Aiguilles, Les Contamines

En collaboration avec le PETR

20 mars 2018 Monestier les bains 



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

38 participants

Techniciens  ONF-RTM, DDT, CD, BRGM, CEREMA,

Bureaux d’étude

IRMA

Grenoble Alpes Métropole

comcom Alpes Provence Verdon

scientifiques IRSTEA, Univ-Grenoble-Alpes (3SR)

20 juin 2019 Grenoble



Séminaire(s) 2020 

LIEU ET THEME :     A VOTRE ECOUTE

Suggestion : 

remontée des problématiques terrain pour la nouvelle programmation ?



Soutiens et partenaires :

Merci


