
 8 mars 2022

Nathalie Chavanis Direction prévention 
et gestion des risques Ville de Grenoble

La Ville de Grenoble
face au risque sismique
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Diffuser la connaissance

2017 2018

2019



 

2019

Trois jours plus tard



 

3 confinements plus tard

Signature de 2 conventions entre l’Université 
Grenoble Alpes et la Ville 
Décembre 2021

Direction Prévention et gestion des risques
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Sensibilisation et formation 

Atelier de sensibilisation des agent-es
de la Direction de l’immobilier municipal 
sur le confortement sismique

M. Givry, Architecte 
Octobre 2021
Direction Prévention et Gestion des Risques
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Sensibilisation et formation 
33 participant-es

Que vous a apporté cette première formation ? Qu'en avez-vous pensé ?

Prendre conscience du retard en matière  de sureté des bâtiments lié au risque 
sismique et les actions à mettre en œuvre au sein des collectivités, la formation était 
intéressante

Une approche différente des formations habituelles, la nécessité de respecter des 
principes, non traduits, dans des textes pour nos projets de réhabilitation

Qu'attendez-vous des formations à venir autour de cette thématique ?

Une seule formation d'une demi journée ne suffit pas à intégrer ces notions dans une 
pratique professionnelle, les formations à venir pourraient être plus tournées vers la 
pratique avec des exercices sur des rénovations de bâtiments grenoblois. 
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Des études
Patrimoine municipal stratégique

Étude de vulnérabilité sismique
de l’Hôtel de Ville de Grenoble Sixense juin 2021
Direction de l’immobilier municipal
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Des études
Patrimoine municipal stratégique

Étude de vulnérabilité sismique
de l’Hôtel de Ville de Grenoble Sixense juin 2021
Direction de l’immobilier municipal

Sixense Necs est un bureau d’étude de structure spécialisé dans l’expertise et le conseil. 
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Des études 
Patrimoine municipal  stratégique

Étude de vulnérabilité sismique
des bâtiments supports de gestion de crise
M. Givry, Architecte et V. Davidovici, Dynamique Concept
Mars 2022
Direction de l’immobilier municipal et direction prévention
et gestion des risques

● Gymnase Europole
● Centre Sportif Chorier-Berriat
● Gymnase Houille Blanche
● Gymnase Alphonse Daudet
● Gymnase Malherbe
● Gymnase Léon Jouhaux
● Gymnase Les Saules
● Halle Clemenceau
● Palais des Sports

● Police Municipale
● Centre technique municipal Balzac
● Entrepôt technique municipal
● Centre communal Claudel
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Des études 
Patrimoine municipal  stratégique

Étude de vulnérabilité sismique
des bâtiments supports de gestion de crise

Évaluation à dire d’experts :
Marc Givry Architecte DPLG
Victor Davidovici Expert génie parasismique
● A Acceptable
● D Défavorable
● I Incertain
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Travaux Réduction de vulnérabilité effective

La réglementation n’impose pas  de  travaux  
sur  les  bâtiments  existants.  Si  des  travaux  
conséquents sont envisagés, un 
dimensionnement est nécessaire avec une 
minoration de  l’action  sismique  à  60%  de  
celle  du  neuf.  Dans  le  même  temps,  les 
maîtres  d’ouvrage  volontaires  sont  incités  à  
réduire  la  vulnérabilité  de leurs bâtiments en 
choisissant le niveau de confortement qu’ils 
souhaitent atteindre.
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Passage à l’action
Gestion de crise

Diagnostic du PCS et réflexion sur la 
gestion d’une crise d’ampleur

Avril 2022

Direction Prévention et Gestion des Risques

● La sectorisation.

● La numérotation unique et le 
diagnostic du risque bâtimentaire.

● La sécurisation des zones et la prise 
en compte du risque sanitaire.

● La gestion des biens publics et privés 
impactés pour maintenir une 
continuité de la vie sociale et 
économique.
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Coopération locale
Construire une  stratégie commune

Construction d’une feuille de route 
sismique locale 
7 septembre 2021
7 décembre 2021
Direction Prévention et Gestion des Risques

M. Givry
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Poursuite des actions

Information Prévention

Protection
Gestion
de crise

Hébergement 
d’urgence
Diagnostic bâtiments
Préfecture
Échelon zonal

Réduction de vulnérabilité 
des  bâtiments prioritaires 
et/ou concernés par des 
programmes de rénovation 

Sécurité sismique
des éléments non 
structuraux 

Connaissance
Conduites à tenir 
Bonnes pratiques



  

Merci de votre attention
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