TERRITOIRES ALPINS DE GESTION
INTÉGRÉE DES RISQUES NATURELS

TAGIRN

Ter ritoires Alpins

Une politique de gestion
des risques naturels adaptée
aux territoires de montagne

Éducation
& information
préventive

Grenoble
Alpes Métropole (GAM)

49

communes

450 000
habitants

Vidéos pédagogiques en 3D
Une communication innovante qui s’adresse à la population permanente du territoire comme aux personnes
de passage. Cette modélisation en 3D de l’ensemble du territoire de la métropole grenobloise afﬁche les secteurs
exposés aux aléas naturels et indique les différents niveaux d’aléas, des explications sur les aléas, les actions réalisées
par la collectivité pour faire face aux risques et les bons réﬂexes à avoir à l’échelle individuelle face à ces situations.

Prévention

Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
(CCVCMB)

4

communes

13 345

habitants

Guide méthodologique pour assurer un diagnostic simpliﬁé
des ouvrages de protection des communes
Ce travail a débuté par un inventaire de l’ensemble des ouvrages puis la recherche des propriétaires de chacun d’eux.
Dans un second temps un guide méthodologique a été rédigé dans l’objectif de mettre en place une politique
d’inspection et de gestion de ce patrimoine dans le but de garantir le bon état de fonctionnement des ouvrages
et donc la sécurité des enjeux situés à l’aval. Un fort enjeu juridique a également poussé à la réalisation de cette action.

Surveillance,
prévision,
vigilance et alerte

Communauté de Communes
de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon
(CCVUSP)

13

communes

7 500

habitants

Etude initiale pour le développement
de la détection des aléas naturels en vallée de l’Ubaye
Cet état des lieux a permis de mettre en évidence les aléas du territoire non suivis par des système de détection et
d’alerte. Les derniers éléments en termes d’équipements matériels et de techniques de suivi ont été recensés auprès
des universités, services de l’état et prestataires privés. Des propositions d’aménagement ont été formalisées
pour développer l’équipement de la vallée, en intégrant la question de la pérennité du système (maintenance,
coût de fonctionnement, etc.).

Mémoire
et retour
d’expérience

Parc Naturel Régional du
Queyras (PNRQ)

11

communes

2 500

habitants

Etude historique sur les inondations et l’aménagement du territoire
dans le bassin versant du Guil sur les 3 derniers siècles
Cette étude comprend plusieurs objectifs : (1) établir un récit historique partagé des crues, (2) replacer l’eau
et les crues dans la structuration et l’aménagement général du territoire, (3) mettre en avant le jeu local des acteurs
et la place de chacun dans la prévention et la gestion des inondations, (4) capitaliser les données dans la Base
de données historiques sur les inondations (BDHI). Ces résultats permettront également de sensibiliser le grand public
(repères de crue, animations, expositions photos).

Vous êtes élus
d’une commune touristique, d’un village isolé ou d’une grande ville alpine,
dans un contexte de changement climatique global,
la GIRN apparait comme une opportunité de développer, à l’échelle
de votre bassin de risque, un cadre d’anticipation qui permet
de renforcer la résilience de votre territoire.

Contactez-nous !
04 76 63 51 33
girn@risknat.org

www.risknat.org

