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▪ Coordination et animation de l’opération interrégionale 
« Gestion Intégrée des risques naturels dans les Alpes » (GIRN)

▪ Animation du réseau d’interface « Science–Décision–Action 
pour la prévention des risques naturels dans les Alpes » (SDA) 

▪ Changements climatiques et risques naturels en montagne : 
impacts et adaptation

▪ Contribution à la Stratégie macrorégionale de l’UE pour la 
Région Alpine (SUERA)

▪ Appui à la mission « Risques et résilience » de la Métropole 
Grenoble-Alpes

▪ Appui aux politiques publiques l’Etat (Plan Séisme, STePRiM, 

PAPROG) et des collectivités (SRADDET, PCAET…)

▪ Actions sur projet européens, nationaux, régionaux
▪ Formation continue (Universités Européennes d’Eté)

Le PARN

Portail & Lettre d’info « Alpes-Climat-Risques »

Portail des projets et des séminaires SDA

Portail des Territoires Alpins de Gestion 
Intégrée des Risques Naturels (TAGIRN)

Groupe d’Action 8 sur la gouvernance de la gestion 
des risques et de l’adaptation

Un opérateur d’interface entre les sphères scientifique, décisionnelle et opérationnelle depuis 1988

Appui du Conseil Scientifique et Technique (PPRi
Drac, OAP Risques, incubation de projets)

http://risknat.org/girn-alpes/
http://risknat.org/girn-alpes/
http://risknat.org/science-decision-action/
http://risknat.org/science-decision-action/
http://www.risknat.org/alpes-climat-risques/
http://www.risknat.org/alpes-climat-risques/
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Modification des événements remarquables en termes de :
- Fréquence 
- Intensité

Modification de la structure des territoires : 
- densification des zones urbaines
- Étalement péri-urbain
- Modification des différents réseaux (transports, 

communication …)

Risques naturels dans la région alpine 

Andreas Götz 
(Third Rhône correction presentation)



La GIRN : Gestion Intégrée des Risques Naturels  



Les TAGIRN : Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels  



Le support du réseau Sciences-Décision-Action (SDA)



Enclavement des vallées alpines

Suite à ce besoin identifié, mise en place d’un stage en 
collaboration avec l’Université Savoie Mont-Blanc

 Stage de Clément Murat (soutenu en juin 2019) :

Risque d’enclavement des vallées alpines par les risques 
naturels 

Analyse de la vulnérabilité des réseaux 

Atelier SDA du 20 mars 2018 à Serre-Chevalier

« Comment identifier les points du réseau routier qui méritent 
une attention spéciale 

du fait de leur potentiel d’enclavement ? »

Actes en ligne sur le site du PARN

http://risknat.org/seminaire-enclavement-des-vallees-alpines-par-les-risques-naturels/


Stage C. Murat – Réseaux- enclavement
Carte des impasses du réseau ferré du massif des Alpes Carte des impasse du réseau routier, département 05



Stage C. Murat - Réseaux- enclavement

Carte du nombre d’intersection de la photo-
interprétation (CLPA)  avec le réseau routier par 
communes

Travail également réalisé à partir de retour des 
enquêtes de terrain



Stage C. Murat - Réseaux- enclavement

Carte de représentation des données issues de la BD 
blocs dans le secteur des gorges de l’Arly et à 
l’échelle de la Savoie (cartouche). 



Stage C. Murat - Réseaux 
- enclavement

Différences d’accessibilité au
village de Beaufort dans le cas
de l’ouverture (a) et de la
fermeture (b) de la route de
Roselend (coupure de tronçons
avec l’outil ciseaux ).



Travail d’inventaire et de suivi des ouvrages de protection : l’exemple de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc



Projet PermaRisk : Risques liés au permafrost de montagne et à sa 
dégradation 

• Identification des zones de 
permafrost

• Identification des glaciers 
rocheux (> 3000 glaciers 
rocheux inventoriés, > 50 
glaciers rocheux déstabilisés)

• Identification des 
infrastructures susceptibles 
d’être déstabilisées (1400 
éléments d’infrastructure 
analysés)



Etude de cas d'infrastructure :

Funitel Val Thorens



Projet VERTICAL : cartographie des forêts de protection vis-à-vis du risque 
rocheux

Partenariat entre l’INRAE (ex-IRSTEA) et le TAGIRN du 
Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales

MNT 25x25 + zones concernées par l’aléa + identification des 
enjeux



A l’échelle alpine : projet Interreg ROCKtheALPS

https://www.alpine-space.eu/projects/rockthealps/en/home

Vidéo de présentation du projet

https://www.alpine-space.eu/projects/rockthealps/en/home
https://www.alpine-space.eu/projects/rockthealps/downloads/videos/rock-the-alps---volume-4.mp4


• Les SIG comme outils en amont de la gestion de crise

• Qui permettent de répondre à des questionnements 
identifiés par les territoires, pour des besoins 
spécifiques et ciblés

• Qui s’inscrivent dans le cycle de la Gestion Intégrée des 
Risques Naturels 

Actes de la journée GIRN SDA

Pour conclure … 

http://risknat.org/journee-annuelle-girn-sda-2019/

