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Le PARN

L’association :

• Structure d’interface science-société depuis 
1988

Objectifs :

• Rassembler la communauté des risques en 
montagne afin d’améliorer la gestion intégrée 
des risques naturels

• Favoriser le développement d’outils 
scientifiques et techniques performants et les 
mettre à disposition des pouvoirs publics et 
des services opérationnels

Ateliers PREVIRISQ Inondations 2022

Actions :

• Appuyer les politiques publiques de gestion 
des risques naturels

• Accompagner les porteurs de projets 
territoriaux et scientifiques

• Animer le réseau Science-Décision-Action

• Rassembler la connaissance sur le changement 
climatique et les stratégies d’adaptation

• Contribuer à la coopération territoriale : 
Stratégie macrorégionale de l’UE pour la 
Région Alpine (SUERA / EUSALP) & projets 
Interreg



Les Alpes : un laboratoire de l’adaptation au changement climatique
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• Un environnement particulièrement 
sensible (gradients d’altitude):

• Modifications des valeurs moyennes et 
extrêmes de T° et PP°

• Retrait des glaciers et du permafrost, 
diminution de l’enneigement

• Fragilisation de la forêt alpine
• Impacts multi-sectoriels
• Intensité et fréquence des aléas naturels, 

risques émergents, effets en cascade
• Des vulnérabilités spécifiques et 

accrues:
• Forte exposition multirisque / aléas 

rapides
• Contraintes du relief et du climat, risque 

d’enclavement
• Densification et étalement urbain

• Un défi pour la gestion des risques:
• Augmentation des dommages et des 

pertes socio-économiques dans la région 
alpine

Observatoire du changement climatique dans les Alpes du Nord
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La Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN)
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De la « maîtrise des aléas » à la 
« gouvernance des risques » 

Des programmes d’actions couvrant 
toutes les phases de la gestion des risques

Des dispositifs spécifiques pour les territoires de montagne : TAGIRN, STEPRIM…



L’opération interrégionale GIRN-Alpes
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Programmation 2007-2013

• Expérimentation sur 5 sites pilotes de GIRN

Programmation 2014-2020

• Extension de la GIRN + recherche-action

• Budget 5 M€ FEDER pour 3 types de projets :
• 11 territoires de GIRN (25% pop. du massif)
• 14 projets scientifiques
• 1 projet d’animation interrégionale

Programmation 2021-2027

• Budget 7 M€ FEDER ; maquette similaire

• 27 avril 2022 : Lancement officiel, Les Orres

• 15 sept. 2022 : ouverture AAP Risques nat.

• Options de coût simplifié

Mission du PARN :

• Animation du COPIL interrégional TAGIRN & SDA 

• Coordination des réseaux territoriaux, scientifiques et 
techniques

• Animation du réseau (journées techniques/annuelles/séminaires)

• Capitalisation et valorisation (Massif alpin/SUERA)



Réseau des territoires de GIRN

Ateliers PREVIRISQ Inondations 2022

Principaux types d’actions mises en œuvre :

• Connaissance des risques et diagnostic territorial

• Organisation de la gestion intégrée des risques

• Systèmes de suivi et de surveillance

• Gestion des dispositifs de protection

• Systèmes d’alerte et dispositifs de gestion de crise

• Information, communication, formation, pour 
sensibiliser et préparer la gestion de crise

• Développement et diffusion de pratiques et d’outils 
sur l’ensemble du massif alpin via le réseau des 
TAGIRN

 Boîte à outil et catalogue d’expériences 

https://risknat.org/girn/



Le TAGIRN Syndicat Mixte Inondations Aménagement et Gestion de l’Eau maralpin
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Focus sur la tempête Alex et l’utilisation des outils 
• Avant l’évènement : envoi d’un bulletin de mise en préalerte 

par le SMIAGE, contenant prévi Météo France, et synthèse des 
analyses hydrométéorologiques sur le territoire, rappel des 
numéros des astreintes SMIAGE et passage en « soyez-vigilants 
» par Vigie PREDICT. 

• Echanges pendant la crise : 130 appels entre le SMIAGE 
et la vigie PREDICT sur 65 municipalités. Utilisation de l’outil 
Gedicom par quelques communes : manque de prise en main de 
l’outil. Toutefois, la commune de Tende par exemple a alerté 
l’ensemble de sa population plus de 10h avant la crue. La 
commune de Roquebillière s’est servie du plan d’action 
inondations papier (Carte A0) pour mettre en sécurité 180 
personnes situées dans l’enveloppe d’inondation potentielle. 

• Post-crise : 44 retours d’expérience réalisés en direct avec les 
communes, 5 en présentiel, 39 par téléphone.

Bilan 2020 :
• Outil PREDICT mis à disposition de toutes les 

communes du territoire. Déploiement de l’outil de 
main courante dynamique, formations et exercices réalisés 
en 2020 pour 47 communes. L’outil permet de sensibiliser 
les communes à la nécessité du PCS, propose un appui 
temps réel des communes, un conseil de mise en œuvre du 
PCS, et des Retex post crise ; 

• Outil GEDICOM. Automate d’appel téléphonique. 
50 communes équipées à ce jour, 20 communes en cours 
d’adhésion suite à la tempête Alex ; 

• Exercice de Gestion de crise – Bévéra et Roya. 
Réalisé le 17 septembre 2020 sur un scénario de crues 
extrêmes. Partenariats avec Préfecture, EDF, SDA et SDIS 
06. Formations des nouveaux élus, formation GEDICOM et 
GECOS.

Actions planifiées en 2021 
• FORMATIONS à poursuivre pour l’appropriation des outils GEDICOM et PREDICT : • Evolution des outils pour intégrer les 

enveloppes d’inondation de la tempête ; • Mise à jour des données PCS, Plans d’action inondations, DICRIM ; • Mise à jour listes d’appels, 
sectorisation par quartiers sensibles, prise en main de l’outil ; • Montée en compétence des équipes SMIAGE en appui des ingénieurs PREDICT. 

• EXERCICES prévus sur le bassin versant du Loup et de la Brague. Création d’exercices internes et test des outils.



Le TAGIRN Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon
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Objectifs du programme
• Installation d’un système d’alerte globale

• Détection des crues et multirisques ;
• Outil d’alerte aux populations intégrant les dernières 

évolutions technologiques et permettant de prendre 
en compte les populations locales et touristiques.

• Etat des lieux multirisques sur le bassin de 
l’Ubaye, diagnostic complémentaire aux 
évaluations du risque inondation sur les principaux 
affluents.

• Déploiement d’une organisation intercommunale 
de gestion de crise qui permette d’optimiser et 
coordonner les dispositifs communaux existants.

• Animation d’une politique d’information 
préventive proactive, ciblée et adaptée.

• Recrutement d’un chargé de mission GIRN pour 
mettre en œuvre le programme d’action du 
territoire.



Le TAGIRN Grenoble-Alpes-Métropole

Ateliers PREVIRISQ Inondations 2022

1. Améliorer la connaissance des aléas, leur prévention et leur gestion
• Amélioration de la prévision des crues torrentielles ;
• Amélioration de la connaissance de l’aléa torrentiel ;
• Changement climatique et feux de forêt.
2. Réduire la vulnérabilité et développer la résilience
• Etude d’adaptation et de faisabilité du renouvellement urbain et des projets 
face aux risques ;
• Amélioration de la connaissance de la vulnérabilité.
3. Améliorer la gestion des crises et la sauvegarde des populations
• Réponse au sur-aléa rupture de digues en gestion de crise ;
• Effets dominos d’un séisme : priorisation des actions de sauvegarde.
4. Développer la culture du risque des populations
• Développement de la culture du risque et des bons réflexes : action 
culturelle, outil 3D, parcours thématique…
5. Communiquer sur les risques
• Communication sur les risques et la résilience : faire comprendre la stratégie 
métropolitaine en matière de gestion des risques (plan de communication, 
support : page web, panneaux, balades commentées, réunions…).
6. Devenir un territoire moteur et diffuser l’expérience à l’échelle du massif



https://risknat.org/wp-content/uploads/2020/12/Livret-Operation-TAGIRN_PARN-2020.pdf

Exemples d’actions concrètes des TAGIRN
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Exemples d’actions concrètes des TAGIRN
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Réseau Science-Décision-Action pour la prévention des risques naturels

Projets de recherche-action partenariaux 
SDA, sur une grande diversité de risques 
naturels (crues torrentielles, mouvements de 
terrain, essaims de séismes, feux de forêt), les 
facteurs limitants ou aggravants (forêts de 
protection, dégradation du permafrost) et des 
démarches innovantes de prévention 
(résilience territoriale, information 
préventive, communication sur les réseaux 
sociaux)

Séminaires transversaux SDA réunissant élus, 
scientifiques et techniciens sur des sujets 
spécifiques (risque rocheux, risque 
hydrométéorologique, enclavement des 
vallées alpines, événements de jan. 2018 
Alpes du N., essaims de séisme, forêts de 
protection & risque rocheux, risque torrentiel, 
risques et changement climatique sur la 
métropole de Grenoble)
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La coopération transfrontalière sur les risques naturels
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 Nombreux projets transfrontaliers sur le massif 
alpin depuis 1992

 Des projets structurants (PRINAT, RiskNat, 
RiskNET, PITEM RISK) pour le réseau 
transfrontalier des acteurs de la prévention et de 
la gestion de crise

 Nombreux résultats et produits :
• Echanges transfrontaliers d’expériences : connaissance 

partagée des phénomènes, territoires, acteurs, pratiques, 
besoins…

• Systèmes et réseaux d’observation/ suivi/ surveillance/ 
prévision : réseaux hydrométéorologiques, surveillance 
sismologique/géophysique, suivi du permafrost, etc.

• Bases de données : grands éboulements alpins ; sismicité 
des vallées alpines ; impacts du changement climatique ; 
organisation de la gestion des risques naturels ; 
infrastructures critiques transfrontalières ; BD de 
capitalisation des résultats des projets, etc.

• Service cartographique (Géoprtail)

• Guides méthodologiques

• Outils et plans de gestion 

• Outils d’information, communication, sensibilisation 

• Formation et exercices 

 Capitalisation des résultats : 
 BD Projets du PARN : https://risknat.org/base-projets/



La coopération transnationale sur les risques naturels
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La SUERA + Programme Interreg Espace Alpin :

• Groupe d’Action 8 « Améliorer la gestion des risques et 
mieux gérer le changement climatique, notamment par 
la prévention des risques naturels de grande ampleur »

• Rapports sur la gestion des risques (risque résiduel, 
gouvernance, adaptation au CC, feux de forêt)

• Outils (plateforme CAPA, diagnostic local, maquette 3D)
• Conférences internationales (impacts du CC, forêts de 

protection, Climat-Risques-Energie)

• Présidence française 2020-21 « Préserver la 
biodiversité et prévenir les risques naturels »

• Promotion de la GIRN et des SFN (forêts 
multifonctionnelles)

• Projet AlpGov2 : « Mainstreaming » GIRN basée sur les 
écosystèmes

Articulation avec la Convention Alpine / PLANALP



Co-organisés par Soutiens et partenaires  

Merci pour votre attention !  

Les présentations seront mises en ligne sur le site bassinversant.org


