
séminaire final du 
projet ROCKtheALPS
"De nouveaux outils de modélisation et de cartographie de l’aléa 

rocheux et de prise en compte de l’effet protecteur des 
peuplements forestiers »

le mercredi 18 décembre 2019

à Grenoble

au Forum, hémicycle de la Présidence, Grenoble-Alpes Métropole

de 9h à 14h

Introduction mission risques majeurs métropolitaine

V. Boudières



Grenoble Alpes Métropole, 

Vers une nécessaire Résilience Territoriale

• NE PAS NIER les risques 

• OBJECTIVER et CONTEXTUALISER leur analyse

• EVITER et se RETIRER dans les zones les plus exposées

• S’ ADAPTER (EVITER/ RESISTER/ CEDER) dans les zones 
exposées constructibles en assurant par le biais du projet:

- sécurité des personnes 

- réduction de l’endommagement

- retour à la normal plus rapide
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Grenoble Alpes Métropole, 

Résilience Territoriale, un changement de 
paradigme

• Une conception du risque en tant qu’opportunité: 
passage d’une vision statique à une vision dynamique 
et planificatrice

• Le projet de territoire résilient comme condition et 
occasion à la réduction de la vulnérabilité globale du 
territoire (cf. décret PPRi 2019)
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Grenoble Alpes Métropole, 

Résilience Territoriale, un enjeu 
méthodologique

• La résilience territoriale, enjeu multi scalaire

• La résilience territoriale, enjeu pluridisciplinaire

• La résilience, enjeu démocratique et d’acceptabilité 
responsable
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Grenoble Alpes Métropole, 

Une stratégie métropolitaine, depuis 2016

Une délibération Cadre « Risques majeurs et Résilience métropolitaine » 
en 5 axes :

Axe 1 Connaissance risques et résilience,

Axe 2 Réduction de la vulnérabilité du territoire aux risques via un 
urbanisme résilient, 

Axe 3 Aider à la planification de crise communale,

Axe 4 Améliorer, diffuser et entretenir une culture du risque métropolitain,

Axe 5 Contribuer  aux dispositifs de protection contre les aléas GEMAPI
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GRENOBLE-ALPES 

MÉTROPOLE
Des  risques gravitaires localisés mais importants

• Les risques de glissement de terrain, 

• Les risques de chutes de blocs, 

• Le risque d’avalanches, 

Risques 

majeurs et 

résilience 

métropolitaine :

délibération-

cadre

Un territoire fortement exposé à des risques multiples

Les risques sur 

le territoire



GRENOBLE-ALPES

MÉTROPOLE

Des enjeux 

exposés: 

Population, 

emplois, projets, 

équipements 

exposés

Sur la base des PPR et hors : (i) risque sismique (global), (ii) scénario extrême inondation et (ii)

bandes de précaution relatives à l’aléa de rupture de digue, nous pouvons évoquer les ordres de

grandeur suivants :

 Populations : Plus de 150 000 personnes sont exposées des risques naturels et ou

technologiques

 Emplois : environ 73 000 emplois sont potentiellement menacés ou impactés par un aléa

naturel et ou technologique

 Zones d’activité : environ 1 200 ha de ZAE sont faiblement et fortement exposés à des

risques naturels et ou technologiques

 Programme de logements et habitats : Plus de 400 projets sont concernés faiblement (en

majorité) et fortement par les risques naturels et ou technologiques

 Equipements type ERP : environ 800 ERP sont exposés faiblement (en majorité) et

fortement à des risques naturels et ou technologiques

Remarque: Ces estimations doivent être prises avec précautions puisque des biais statistiques existent notamment en

termes d’indicateurs, de mailles ou d’unités plus ou moins isolables. Reprécisons que seules 17 communes sur 49 sont

dotées d’un PPRN. Les chiffres d’exposition relatifs aux PPRN sont donc minorés à ce stade.

Quelques indicateurs d’exposition aux aléas

Risques majeurs 

et résilience 

métropolitaine :

délibération-cadre



GRENOBLE-ALPES

MÉTROPOLE

Penser l’évolution et l’adaptation résiliente de la 
forme urbaine

Risques majeurs et 

résilience 

métropolitaine :

délibération-cadre

Vers une 

stratégie de 

résilience 

métropolitaine



L’ENCAPSULAG
E DES RISQUES



UNE 
CARTOGRAPHIE 

RISQUES 
(NAT/TECH) 

MÉTROPOLITAINE
INÉDITE

L’ENCAPSULA
GE DES 

RISQUES



LA REGLE GRAPHIQUE
Plans B1 et B2

Ce qu’ils traduisent

Les risques 
Naturels

Les risques 
Anthropiques
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>> Les PPRi et PPRn

>> Les cartes d’aléas 
métropolitaines

>> Les bandes de précautions

>> Les PPRt

>> Les zones de dangers liées au   

transport de matières dangereuses

>> Les risques miniers



12

LE REGLEMENT DES RISQUES DANS LE 
PLUI 

Une production de connaissances nouvelles

30 carte d’aléas 
produites par la 
métropole en suivant 
une méthodologie 
PPRn d’Etat



LA 
COMPOSITION 

DU 
RÈGLEMENT

L’ENCAPSULA
GE DES 

RISQUES



LA 
STRUCTURE 

DE L’OAP

L’ENCAPSULA
GE DES 

RISQUES
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De l’incertitude 

scientifique à la 

certitude 

opérationnelle et 

décisionnelle, 

quelle démarche ?



GRENOBLE-ALPES

MÉTROPOLE

MERCI

V. Boudières Responsable de l’unité risques majeurs à 

Grenoble Alpes Métropole


