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Présentation
Introduction protocolaire
Qu’est qu’un risque majeur ?
Les Risques Majeurs dans l’Isère et à Crolles
Rôle et responsabilités de l’Etat, du Préfet et du Maire en 
matière de prévention et gestion des risques
Présentation générale sur les outils Plan de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles et  Plan Communal de 
Sauvegarde
Questions et débat



L’Institut des Risques Majeurs

Connaître et faire connaître les risques majeurs
A base de la prévention

Prévenir au sens se préparer à faire face
Donner du sens aux actions de sauvegarde

Sensibiliser, informer, éduquer, former
Faire prendre conscience et responsabiliser 

Favoriser les partenariats
Pour une dynamique d’acteurs sur le long terme



Qu’est-ce qu’un 
risque majeur ?



LE RISQUE MAJEUR
Approche quantitative

Aléa * Vulnérabilité = Risque



Selon Haroun Tazieff, membre fondateur de l’IRMa :Selon Haroun Tazieff, membre fondateur de l’IRMa :
«« Un risque majeur se définit comme la survenue soudaine, inopinéeUn risque majeur se définit comme la survenue soudaine, inopinée, , 

parfois imprévisible, d’une agression d’origine naturelle ou tecparfois imprévisible, d’une agression d’origine naturelle ou technologique hnologique 

et dont les conséquences pour la population sont dans tous les cet dont les conséquences pour la population sont dans tous les cas as 

tragiques en raison du déséquilibre brutal entre besoins et moyetragiques en raison du déséquilibre brutal entre besoins et moyens de ns de 

secours disponiblessecours disponibles »»

LE RISQUE MAJEUR
Approche qualitative



Quels sont les risques majeurs 
présent dans l’Isère ? 



Les risques majeurs en Isère
Sur  les 533 communes que compte le département de l’Isère, 
530 sont exposées à au moins un risque majeur

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs –
Préfecture de l’Isère - 1995
Les trois communes sans « risque » sont : 
Les communes de Roche, Panossas et Veyssilieu

Nombre de risques cumulés
par communes

Nombre d’arrêtés de catastrophes naturels par 
communes (depuis 1982)



Les risques naturels dans l’Isère
• Les inondations
• Les avalanches
• Les mouvements de terrain
• Les feux de forêts
• Les séismes
• Les tempêtes



Le Rhône, mars 2001 – Sablons (Isère)

Les inondations de plaine



Les inondations de plaine

Les voies sur berges inondées à Grenoble le 28 mai 
2008. L'Isère est en vigilance jaune sur la carte de 
vigilance "crues" 



Les risques sur l’Isère amont avant
travaux en cours du SYMBHI



Le Rhône, mars 2001 – Sablons (Isère)

Les remontées de nappe
phréatique



Crues de la Zarvraggia (Suisse), en juillet 1987

Les crues torrentielles



Crues de la Zarvraggia (Suisse), en juillet 1987

Les crues torrentielles



ISOLA, Alpes Maritimes - Cône de déjection

du torrent de Guercia - 1957

Les crues torrentielles
avec dépots de matériaux

Torrent du Manival 

SAINT NAZAIRE LES EYMES



DOMENE - Crue du Domenon – Aout 2005
Quartier de la Cheneviéres après rupture de digue

Les crues torrentielles
avec dépots de matériaux



VILLARD BONNOT – Aout 2005
Centre de Lancey

Les crues torrentielles
avec débordement et ruissellement urbain



Teys, (Isère). Destruction d’une scierie

Les crues torrentielles
avec affouillements des berges



TENCIN, Isère. Embâcle au pont de la RD 523

Les crues torrentielles
Ces risques prétendus naturels !



Le risque de crues torrentielles
dans l’Isère

La « démarche d'expert » est le 
résultat de l'amalgame intime entre les 
connaissances et principes de base et 
leurs postulats (théorie), l'expérience 
progressivement acquise à partir 
d'étude de cas similaires 
(raisonnement par analogie) et 
l'observation avec estimation 
empirique du poids réel et relatif des 
différents facteurs intervenant. Ce 
cheminement complexe conduit 
l'expert, dans le cadre de la 
cartographie des risques naturels, à 
placer une limite qu'il estime être la 
plus judicieuse, la plus pertinente.

L. Besson



Les avalanches 

Aérosol – Illustration générique Neige dense – Illustration générique

Plaque – Illustration générique



Le risque d’avalanches dans
l’Isère



Chutes de bloc

Illustration générique



Chutes de bloc : dégâts aux forêts

Illustration générique
Chutes de pierres et de blocs falaise du Bec Margain
CROLLES
Mairie de CROLLES - service communication

21/03/2005 
L'éboulement s'est produit à 10h00. 
Les blocs se sont dispersés dans le massif forestier 
sans atteindre les habitations ni les ouvrages pare-blocs.



Parfois la chance sourit aux occupants ! D’autres fois non !

Chutes de bloc : dégâts aux constructions

Illustration générique

Lumbin – Janvier 2002
Chemin des Grangettes



Le risque chute de bloc dans
l’Isère



Effondrements Mouvements de versant

Les glissements de terrain

Illustration générique
Illustration générique

Les Ruines de Séchilienne

Sud Isère



Le risque de glissements de 
terrain dans l’Isère 



Le risque sismique en Rhône-
Alpes

Film IRMa – 2009 Le 
risque sismique en 
Rhône-Alpes



Le risque de feux de fôrets

ST EGREVE - Incendies – Néron - été 2003



Le risque de feux de fôrets dans
l’Isère

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs  
Préfecture de l’Isère - 1995



Le risque de tempêtes

LA RIVIERE - Tempête dans le hameau "Le Lignet"
Octobre 2006 – Plusieurs centaines de noyers à terre

LA TRONCHE – Tempête –
Mai 2007



Les technologiques dans l’Isère
• Le risque industriel
• Le risque nucléaire
• Le risque de rupture 

de barrages
• Le risque de transports de 

matières dangereuses (TMD)



Les risques industriels dans
l’Isère



Le risque nucléaire dans l’Isère

D’après le Dossier Départemental 
des Risques Majeurs  Préfecture de l’Isère - 1995

Centrale de Saint Alban  / Saint Maurice



Les risques barrages dans l’Isère

D’après le Dossier Départemental 
des Risques Majeurs  Préfecture de l’Isère - 1995

Illustration générique

Illustration génrique



Schéma des flux routiers annuels

45 384 t/an 

soit 1 418 camions

334 380 t/an 

soit 10 449 camions

1 152 000 t/an

soit 36 000 camions

1 116 000 t/an

soit 34 875 camions

936 000 t/an 

soit 29 250 camions

462 000 t/an 

soit 14 438 camions

438 000 t/an

soit 13 688 camions

516 000 t/an

soit 16 125 camions

D523

Domène

A41
Chambéry

Le TMD 
Isère

Etude IRMa – Forrestier 2004

Grenoble



Le TMD 
Isère

Etude IRMa – Forrestier 2004

Flux ferroviaires annuels

Grenoble

29 448 t/an

soit 479 wagons

62 787 t/an

soit 1 133 wagons

128 400 t/an

soit 2 137 wagons

129 848 t/an

Soit 2 113 wagons

624 287 t/an

Soit 10 626 wagons

754 135 t/an soit 12 739 wagons

717 900 t/an 

soit 12 205 wagons

92 235 t/an soit 1 612 wagons

846 370 t / an
soit 14 351 wagons



Rôle et Responsabilités 
de l’Etat, du Préfet, du Maire



La prévention des risques majeurs en 
France

InformationInformation
préventivepréventive

desdes
populationspopulations

Réduction
du risque à la

source

Maîtrise de 
l’urbanisation

Organisation
des

secours

Tirer les 
enseignements 

des crises
vécues



La gestion des risques 
Responsabilités de l’Etat et du préfet

• Connaissance des risques (études – recherche)

• Affichage du risque (délimitation des zones à risques)

• Porté à connaissance (auprès des communes)

• Contrôle à posteriori des documents d’urbanisme

• Protection du bâti existant

• Information préventive des maires

• Planification départementale des secours

• Capitaliser les retours d’expérience



La gestion des risques 
Responsabilités de la commune et du maire

• Consolider la connaissance des risques sur son territoire

• Prise en compte des risques dans l’aménagement 

• Transcription des risques dans les documents d’urbanisme

• Protection du bâti existant

• Information préventive des populations 

(Dossier d’information communal sur les risques majeurs)

• Mise en œuvre des premières mesures d’urgence 

(Plan communal de sauvegarde dont vigilance et alerte)

• Participer à la capitalisation des retours 
d’expérience



La prise en compte des risques 
naturels dans l’aménagement du 

territoire
Risques et urbanisme



Approche PPR
• La procédure d’élaboration

• La commune associée tout au 

long de la démarche

– Recueil des données 

– Délibération en CM

– Enquête publique en Mairie

• La commune est responsable de 

l’application du PPR sur sa 

commune

Source : www.mementodumaire.net



Le Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS)



Le PCS : l’outil opérationnel d’aide à la décision 
du maire pour faire face à un événement

• Objectifs prioritaires :
– sauvegarder les vies humaines
– diminuer les dégâts
– protéger l’environnement

• Avec comme finalité :
– de faire face aux premiers instants de l’événement 

(surtout face à des risques naturels)
– de s’intégrer dans un plan départemental de secours



Le PCS définit l’organisation 
prévue pour assurer :

• la vigilance (si possible) et l’alerte
• l’information
• la protection
• le soutien
• l’assistance

de la population

au regard des risques connus



La complémentarité avec 
les services de secours



La planification des secours : 
Secours et sauvegarde

Protection de la 
population

SAUVEGARDER SECOURIR

Informer
Alerter

Mettre à l’abri
Interdire
Soutenir 

Assister …
Ravitailler
Reloger…

Protéger
Soigner
Relever

Médicaliser
Évacuer  d’urgence…

Commune et 
intercommunalité

Services d’urgence



Et le citoyen dans tout ça ?



Et le citoyen dans tout ça ?



Le citoyen
est un acteur essentiel pour prévenir les risques

•Vous prenez en compte les risques dans votre projet de construction individuel 

•Vous pouvez faire effectuer des travaux ou entreprendre des aménagements 
afin de réduire votre vulnérabilité et celle de vos biens.

•Vous vous s’informez en mairie sur les risques face auxquels votre foyer est 
exposé

•Vous avez obligation d’informer votre acquéreur sur les risques en cas de vente 
de votre habitation 

•En cas de situation à risques, vous respectez les consignes individuelles de 
sécurité communiquées par les autorités

•Vous pouvez participer localement au débat social sur les 
risques et à la solidarité locale en renforçant la réserve 
communale de sécurité civile quand elle existe



Merci de votre attention
Contacts:

François GIANNOCCARO, Directeur

Institut des Risques Majeurs (IRMa)

www.irma-grenoble.com


