Exercices opérationnels multi-acteurs
de gestion de crise face aux risques naturels
Valloire (73) & Monêtier-les-Bains (05) - Mercredi 13 Octobre 2021

Note de cadrage
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Contexte
Les 3 et 4 juin derniers se sont déroulées au Col du Lautaret les rencontres techniques annuelles des
Territoires Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels. Pour compléter le réseau et enrichir nos
échanges, les territoires porteurs de programmes STePRiM, tous basés actuellement dans les HautesAlpes et Alpes de Haute Provence, étaient également invités.
Cette nouvelle édition des rencontres techniques a été l’occasion d’échanger, de se former et de
programmer des actions de progression en matière de gestion de crise face aux risques naturels.
L’institut des Risques Majeurs (IRMa) de Grenoble et les SDIS de Savoie et Haute-Savoie, en tant que
co-porteurs du projet MUSAR, ont pu intervenir en tant qu’experts de la thématique.
A l’issue de ces 2 journées de formation, une réflexion collective a mené les territoires et les
partenaires associés à imaginer une opération collective permettant de répondre aux besoins et
objectifs des différents porteurs de projets du programme POIA 2014-2020.
En parallèle, les réflexions menées autour de la prolongation des projets SIMOTER 1 et 2 (projets de
recherche-action CIMA-POIA) ont fait ressortir le besoin d’une appropriation par la commune de
Valloire, site pilote de cette opération, de certaines problématiques de gestion de crise découlant des
résultats du projet.

Partenaires engagés et objectifs
Les partenaires engagés dans cette action correspondent aux différents types de porteurs de projet
du POIA :
- Type 1 : les collectivités porteuses de TAGIRN (auxquelles nous avons également ajouté les
collectivités porteuses de démarches STePRiM) ou intéressées pour le devenir ;
- Type 2 : SDIS 73&74 au travers du programme MUSAR ;
- Type 3 : équipes scientifiques porteuses des projets SIMOTER 1 et 2.
Le PARN, à travers ces missions d’accompagnement de ces différents types d’actions, a pu identifier
un point de convergence au travers d’un exercice opérationnel local qui permettait :

-

Aux TAGIRN d’acquérir les compétences nécessaires à l’animation de tels exercices qui
pourront ensuite être déployés sur leur territoire ;
Aux SDIS de mettre en œuvre une action de formation des collectivités dans la continuité du
projet MUSAR ;
Aux équipes scientifiques SIMOTER d’assurer l’appropriation des résultats de la recherche
par les acteurs locaux et de les confronter aux capacités opérationnelles locales pour
construire un dispositif de gestion de crise adapté.

Afin d’inscrire les exercices dans un contexte réaliste, les services impliqués dans la gestion de telles
situations et étant amenés à interagir avec la commune seront bien entendus associés : pompiers
locaux, SIDPC des préfectures concernées, services RTM, …

Déroulement des exercices
Afin de pouvoir bénéficier à davantage de territoires des Alpes du Nord et du Sud, 2 exercices
simultanés, ayant chacun une portée locale (le maire reste Directeur des Opérations de Secours)
seront organisés à Valloire (73, Région AuRA) et Monêtier-les-Bains (05, Région SUD), de part et
d’autre du col du Galibier. Ils prendront la forme d’exercices cadres, sur table, faisant interagir les
différents services et opérateurs impliqués dans la gestion de crise : pompiers, acteurs des PCS des
communes engagées, services opérationnels spécialisés (GEMAPI, RTM…), scientifiques…
La phase préparatoire de ces exercices permettra une formation des territoires TAGIRN à la
conception et à l’animation de ces exercices. Lors du déroulement des exercices, les chargés de mission
des territoires du réseau seront sollicités également en tant qu’observateurs et pourront ainsi
participer au debriefing à chaud organisé directement après la phase active de l’exercice. Les retours
d’expériences pourront ainsi être partagés par tous.
Le rassemblement de tous les participants durant l’après-midi à Valloire (cf programme), permettra
dans un deuxième temps de présenter le module MUSAR et ses nouveaux moyens opérationnels au
sein des SDIS 73&74. Ce moment permettra également de comparer les différentes expériences du
matin et d’enrichir les actions d’amélioration qui découleront des constats réalisés.
Ce temps collectif final sera ouvert beaucoup plus largement à l’ensemble des acteurs du réseau
Science-Décision-Action pour la prévention des risques naturels dans les Alpes.

Programme du Mercredi 13 Octobre 2021
9h00 – Accueil des participants sur les 2 sites concernés :
Mairie de Valloire (73)
Mairie de Monêtier-les-Bains (05)
10h – Début de l’exercice opérationnel local à Valloire & Monêtier

Participation réservée aux acteurs et
observateurs de l’exercice, sur invitation
des organisateurs

14h – Fin de l’exercice opérationnel local à Valloire & Monêtier
15h – Présentation du module MUSAR à Valloire, hameau des Vernays
17h – Debriefing collectif de la journée autour d’une collation (Valloire)

Ouvert à tous les services et personnes
intéressés par la Gestion Intégrée des
Risques Naturels : élus, collectivités,
services opérationnels, partenaires…

