Invitation

½ JOURNÉE RISQUE ROCHEUX
APPORTS DE LA SCIENCE À LA COMPREHENSION ET À LA GESTION
DU RISQUE ROCHEUX SUR L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE
Mardi 8 Mars 2016
Bâtiment OSUG D, campus de Grenoble
A l’initiative du laboratoire ISTerre, et dans le cadre de ses activités d’interface entre les
sphères scientifique, opérationnelle et territoriale, le PARN organise, avec son réseau
scientifique, une demi‐journée sur le thème des risques rocheux, concernant
l’agglomération grenobloise.
En effet, au regard d’une actualité prégnante de ces phénomènes (et compte tenu de
l’impact potentiel du changement climatique sur leur fréquence), les avancées scientifiques
récentes ont vocation à être prises en compte et transférées au niveau de l’action
préventive et territoriale.
C’est pourquoi le PARN et son réseau scientifique sont heureux de vous inviter à ce temps
d’échange, afin d’entretenir sur ces questions et préoccupations, un lien profitable entre
décideurs locaux, gestionnaires et scientifiques.

Organisation et réalisation :

Collaborations :

Programme prévisionnel
9h00

Accueil des participants

9h30

Mot d’accueil
 Vincent Boudières ― PARN : Introduction de la journée

 David Amitrano ― ISTerre :
Observation de l’activité éboulement sur les falaises grenobloises
 Didier Hantz ― ISTerre :
Fréquence des chutes dans différentes falaises de l'agglomération grenobloise
Influence des conditions météorologiques sur la fréquence des chutes
 Denis Jongmans ― ISTerre :
Détection et caractérisation des masses rocheuses instables importantes
 Frédéric Berger ― IRSTEA :
Estimation de la propagation des blocs éboulés pour le zonage et la conception
d’ouvrages de protection
 Didier Hantz ― ISTerre :
Fréquence d'impact sur les enjeux et risque acceptable
 Alex Mathy ― ADRGT :
Mesures de protection
12h00

Conclusion – débat animé par David Amitrano (ISTerre) et Jean‐Marc Vengeon
(PARN)

12h30

Clôture de la séance
Plan et accès : http://risknat.org/contact/
RDV sur le Domaine Universitaire au 122, rue de la Piscine, bâtiment OSUG D,
Salle du Conseil, 1er étage, aile sud
Entrée par l’espace muséographique « Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble »

Inscription obligatoire : secretariatPARN@ujf‐grenoble.fr – Tél. 04 76 63 51 33
Organisation et réalisation :

Collaborations :

