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 Les Métropoles : des collectivités nouvelles aux compétences élargies 
 Un rôle majeur dans la gestion de crise à l’interface de l’organisation 

communale et préfectorale 
 Un cadre encore peu défini aujourd’hui : proposition de loi Matras pour 

affirmer le rôle des intercommunalités 
 Besoin de trouver un positionnement et une organisation adaptés 
 Besoin de disposer d’outils spécifiques 
 Travaux avec le Cerema pour définir une stratégie d’intervention 

métropolitaine en crise 
 

 En parallèle d’autres axes de travail en R&D avec le Cerema : 
 Evaluation des conséquences des défaillances d’endiguements en milieu 

urbain 
 Rédaction d’un guide de l’urbanisme et de l’aménagement résilient 
 Sensibilisation à la prise en compte du paradigme de la résilience dans les 

différentes politiques publiques de la collectivité 
  
 



Définition d’une 
stratégie 

d’intervention 
métropolitaine en 

crise 
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Travaux sur la gestion de crise avec le Cerema : 
Un travail en deux phases :  
 Diagnostic 
A partir : 

 analyse documentaire: la valise d’astreinte, des retours 
d’expériences, des PCS, du plan ORSEC 

 entretiens externes 
 entretiens internes 
 échanges groupe de travail 

 
 Elaboration de la stratégie 

 En concertation avec les acteurs de l’astreinte 
métropolitaine 
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1 -  Une montée en compétence certaine mais un besoin et 
une nécessité d’aller plus loin déjà bien identifiés 

 

2 - Gestion de crise, un enjeu important pour la métropole 

 La métropole est un acteur majeur de la gestion de crise du territoire 
quel que soit l’événement 

 Une première étape maîtrisée avec le développement des astreintes 
pour répondre aux urgences  

 Un positionnement pas assez visible pour les partenaires extérieures 

 

3 - Une approche bien adaptée à des évènements courants 
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4 - Un processus de gestion de crise à consolider,  
Pour faire face à une crise majeure : dispositif de veille à renforcer, une 
réponse graduée à construire 

 Besoin d’avoir plus d’échanges avec les autres acteurs 
(communes) 

 

5 - Un positionnement par rapport aux territoires à préciser 
 Un appui aux communes en amont dans la préparation du territoire 

déjà reconnu et apprécié  

 Une demande des acteurs du territoire de développer une relation 
plus forte avec la métropole 

 Un partage des responsabilités et des compétences entre acteurs du 
territoire à éclaircir, des interfaces à travailler 
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Veille 

• Organiser le dispositif de veille à l’échelle 
métropolitaine 

Alerte 

• Préciser les points métropolitains de contact 

• Structurer en interne le processus d’alerte 

Qualification 
de 

l’évènement 

• Définir pour la métropole la notion de crise et 
des niveaux de réponse associés 
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Mobilisation 

• Organiser au-delà de l’astreinte la montée en puissance 
de la réponse de gestion de crise métropolitaine  

Réponse 

• Organiser le fonctionnement de la cellule de crise et ses 
relations avec les partenaires 

Retour 
d’expérience 

• Organiser la capitalisation et la transcription dans les 
procédures 

Formation, 
entrainement, 

exercice, 
animation 

• Développer les compétences 

• Entretenir la dynamique 
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Travail en cours sur ces axes pour définir une stratégie 

Définition du point de passage en crise pour la collectivité 

Création d’un dispositif de veille organisé 

Création d’une cellule de crise et d’un niveau  d’intervention 
au-delà des astreintes existantes 

Formalisation des retours d’expérience et capitalisation 

 

Développement de deux outils en parallèle : 

- « Resilys »  : un portail dématérialisé de gestion des 
intervention et astreintes métropolitaines 

- « ACDC » (Application Cartographique D’aide à la gestion 
de Crise) : une application cartographique partagée 

 

 

 



Création d’une 
application 

cartographique 
d’aide à la décision 
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3.A. 
 
Fondement du projet : 
 
Délibération cadre Risques & Résilience métropolitaine (2017): 

 
• Axe 1: Connaissance risques et résilience, 

 
• Axe 3: Aide à la planification de crise communale et aux modalités d’intervention métropolitaines 

 
• Axe 4: Améliorer, diffuser et entretenir une culture du risque métropolitaine, 

 

Engagements SLGRI : amélioration des capacités communales en matière de sauvegarde PCS 
 
Doter les communes d’outils suite à la publication des cartes d’aléas du PLUi et des nouvelles 
connaissances risques 
 
Projet en cours (développement technique avancé en régie) 
 
 

Procédures de déploiement encore à définir (convention) 



Une application pour qui et pour quand ? 
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Connexion avec démarches en cours :  
 
Capitalisation des Analyses et connaissances sur les vulnérabilités 
métropolitaines  2018-2020 
 
Actions « soft » des PAPI : Isère amont (WEBINAIRE crue Isère Amont 
novembre 2020) et PAPI d’intention du Drac 
 
Lien formations  « PCS » IRMA soutenues par la Métropole 
 
  

 



 
Vue d’ensemble de l’application 

Visualisation Enjeux 
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3.A. 
Visualisation Aléas 

Fonctionnalités: croisements données, vulnérabilités, statistiques, recherches, scénarii de sauvegarde,… 

Visualisation fonds de plan 



Utilisateurs cibles 
• Communes 

• Système d’astreinte 
métropolitain 

 

Une application pour qui et pour quand ? 

PRÉSENTATION DES UTILISATEURS 

Partenaires du projet 
SLGRI (communes, SYMBHI, 

services de l’Etat…) 
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3.A. 

Calendrier visé :  

Version béta : 1er semestre 2021 

Version  livrable : 2ème semestre 2021 



Historique 

Nouvelles données aléas (PLUi, PPRn La Tronche, 
aléas post travaux PAPI Isère amont, plage de 
dépôt du Sonnant…) 

Analyse des vulnérabilités (études 2019 et 2020) 

Nombreuses compétences métropolitaines lors de 
la crise (voirie, eau et assainissement, mobilités…) 

Dématérialisation du portail des astreintes 
métropolitaines (Résilys) 

Demande d’un outil de la part des communes 

Travail cartographique préalable avec l’Irma et la 
Ville de Grenoble 
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Extrait de la première version de la 
cartographie de sauvegarde 

3.A. 



Objectifs 

• Permettre aux petites communes d’avoir un outil cartographique performant 
• Permettre une actualisation permanente 
• Disposer d’un outil accessible à tous sans qualification particulière, didactique 

et avec différentes fonctions 
 

 
 
 

 

19 

Illustration de  
l’interface de l’outil 

cartographique 

3.A. 



Objectifs 

• Disposer d’une cartographie 
harmonisée de l’ensemble du 
territoire (échelle du bassin de 
risques) 
 

• Visualisation de l’ensemble des 
données risques sur une même 
interface 
 

• Cartographie adaptée aux aléas 
naturels tout comme aux aléas 
technologiques et donc effets 
couplés 
 

• Visualiser sur une même carte 
les différents aléas enjeux & 
vulnérabilités 
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Extrait d’une cartographie de sauvegarde 
adaptée à un évènement particulier 

(repérage des points et des emprises potentielles 
de débordement pour un évènement particulier) 

3.A. 



 
Vue d’ensemble de l’application 

Les données 

DGFIP : Parcelle, bâti et logements 

SDIS : ERP, Carroyage SDIS 

IGN : Cours d’eau 

DREAL : ICPE, INB, sites SEVESO 

GAM : Voirie, transport, énergie 

INSEE : Entreprise, population 
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3.B. 



 
Vue globale de l’application : Les données  

Les données 

Les aléas de référence sont basés sur des aléas PPR 
centennaux 

 
Certaines données référentielles peuvent ne pas être à 
jour ou bien ne pas être fiables au niveau de la 
localisation 

 
Limites de l’outil : un outil d’aide à la décision et de 
planification de la sauvegarde  croisement avec la 
connaissance du terrain 
 
Sessions de prise en main de l’outil 
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Vue d’ensemble de l’application 

 Les accès 

 Appli web [URL] 

 

Mobilité et utilisation sur smartphones ou tablettes 

 

Connexion sécurisée nominative avec identifiant et 
mot de passe 
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3.B. 



Utilisation de 
l’application 

Quelques exemples des 
fonctionnalités existantes 

https://geotest.lametro.fr/aws/app/e8deeac5-2b3b-11eb-8a4e-637c80d776e9/index.html?dummy=1612277306490
https://geotest.lametro.fr/aws/app/e8deeac5-2b3b-11eb-8a4e-637c80d776e9/index.html?dummy=1612277306490
https://geotest.lametro.fr/aws/app/e8deeac5-2b3b-11eb-8a4e-637c80d776e9/index.html?dummy=1612277306490
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Ecran d’accueil 
Fonctionnalités basiques de l’application 

4.A. 
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Fond de plan routes, parcelles… 
Fonctionnalités basiques de l’application 

4.A. 
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Numéros de rue et outils de recherches 
Fonctionnalités basiques de l’application 

4.A. 
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Différents fonds de plan 
Fonctionnalités basiques de l’application 

2.A. 
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Affichage des aléas hydrauliques 
Fonctionnalités basiques de l’application 

4.A. 



21/06/2021 30 

Affichage des aléas naturels 
Fonctionnalités basiques de l’application 

4.A. 
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Affichage des aléas technologiques 
Fonctionnalités basiques de l’application 

4.A. 
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Affichage des enjeux  
stratégiques et sensibles 

Fonctionnalités basiques de l’application 

4.A. 
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Affichage des logements  
exposés ou directement exposés 

Fonctionnalités basiques de l’application 

4.A. 
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Affichage des ERP 
Fonctionnalités basiques de l’application 

4.A. 
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Affichage des entreprises 
Fonctionnalités basiques de l’application 

4.A. 
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Affichage d’autres enjeux 
Fonctionnalités basiques de l’application 

4.A. 
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Recherche d’enjeux par critères 
Fonctionnalités évoluées de l’application 

4.A. 
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Outil de statistiques 
Fonctionnalités évoluées de l’application 

4.A. 



21/06/2021 39 

Outil de calculs et export Excel 
Fonctionnalités évoluées de l’application 

4.A. 
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Outil de cartographie PDF (impression) 
Fonctionnalités évoluées de l’application 

4.A. 
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Lien de partage de l’outil 
Fonctionnalités évoluées de l’application 

4.A. 
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Navigation sur Streetview 
Fonctionnalités évoluées de l’application 

4.A. 



Merci de votre attention 

Grenoble-Alpes Métropole 

Bertrand MARION  -  Mission Risques, DGA Cohérence Territoriale 3 juin 2021 

Avec le concours financier de : 

 


