
Les activités de l'Institut sont orientées en quatre
grands axes d'intervention. Elles sont donc très
diversifiées et destinées à des partenaires aussi

variés que les collectivités territoriales, les établissements
scolaires et les institutions étatiques, sans oublier le grand
public. Nous avons ainsi décidé de partager avec vous les
actions marquantes de ces 18 derniers mois.

Actions à destination des scolaires :
➤ Les sorties de bus InfosRisques tant sur des sites

naturels qu'industriels se sont poursuivies.A ce jour, près
de 600 collégiens isérois ont été sensibilisés.

➤ Nous avons également développé des outils
pédagogiques tels qu'une mallette destinée aux ensei-
gnants désirant travailler avec leurs élèves sur les thèmes
du risque chimique et du risque sismique. Cette mallette
est à disposition des enseignants isérois au sein du Centre
Régional de Documentation Pédagogique (CRDP) de
Grenoble ainsi qu'à l'IRMa.

➤ Un CD-Rom traitant de l'ensemble des risques
majeurs et destinés à des élèves de primaire, collège et
lycée grâce à plusieurs niveaux de lecture a été réalisé en
collaboration avec l'éducation nationale, le CIRIMI et le
SPIRAL. Ce CD-Rom est en cours de distribution dans
tous les établissements scolaires de l'Isère et du Rhône.

➤ Un partenariat pilote s'est mis en place avec la
commune de Salaise/Sanne afin d'aider un groupe scolaire
particulièrement vulnérable à s'organiser face au risque
majeur. Ainsi, après avoir travaillé en concertation avec les
enseignants, les ATSEM, le personnel de cantine et les
parents d'élèves, nous avons ainsi organisé une simulation
afin de tester la réaction du personnel d'encadrement et
des enfants face à une situation inhabituelle. Ce type d'ac-
tion sera reconduit prochainement.

Actions de publication :
➤ Trois brochures traitant du risque industriel, du

risque de transport de marchandises dangereuses et du
risque nucléaire, ont été élaborées. Elles seront distri-
buées par le Ministère de l'Ecologie et du Développement
durable aux journalistes et aux personnes qui désireraient
avoir de plus amples informations sur les risques techno-
logiques majeurs.

➤ Un guide méthodologique destiné aux techni-
ciens désirant mettre en place un Plan Communal
d'Action. Ce guide est complété par une cassette vidéo
permettant de sensibiliser les élus à la problématique de
l'organisation de la réaction communale en cas d'accident
majeur.

➤ Publication du Risques-Infos n°13 traitant du
risque sismique.

Actions techniques et de sensibilisation :

➤ L'IRMa a accompagné les communes suivantes
dans la réalisation de leurs plans communaux d'action :
Crolles, Fontaine, La Tronche, Champ Sur Drac, Jarrie,
Froges, Roussillon, Reventin Vaugris, Saint Clair du Rhône,
Sablons. L'IRMa apporte aux communes concernées des
conseils méthodologiques et ses compétences d'expertise
technique et opérationnelle.

➤ La préfecture de l'Isère nous a demandé l'an der-
nier de créer un guide méthodologique de réalisation des
Plans Particuliers d'Intervention chimiques. Cette mission
d'une durée totale de 3 mois a été réalisée par un de nos
collaborateurs détaché directement auprès du Service
Interministériel de Défense et de Protection Civile
(SIDPC) de l'Isère.

➤ Poursuite des actions de formation et de sensi-
bilisation des élus et des cadres territoriaux.

➤ Participation à divers groupes de travail tels que
les réflexions de la CLI de Saint Alban sur l'organisation de
la réaction communale en cas d'accident nucléaire, dans la
zone des 2 kilomètres autour de la centrale.

Brèves de l'association
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Site Internet (www.irma-grenoble.com) :
➤ Mise en ligne progressive des articles des

Risques-infos au format PDF (Risques infos n°13, n°12,
n°11 et n°8)

➤ Mise en ligne d’une base de données sur les
événements et catastrophes naturelles en Isère (informa-
tions textuelles et photographiques). Elle couvre actuelle-
ment 84 communes sur 533.

➤ Mise en ligne d’informations sur les sentiers
RTM (restauration des terrains en montagne) de l’Isère
notamment dans les communes de Pellafol, Entraigues et
Tréminis. Description des phénomènes de crues et de
laves torrentielles, travaux de protection, lutte contre
l’érosion…

➤ Mise en ligne de différentes cartes concernant
le département de l’Isère :

- Carte des événements et catastrophes naturelles
récents en Isère

- état d’avancement des Dossiers Communaux
Synthétiques

- état d’avancement des Plans de Prévention des
Risques Multirisques (réalisés ou pilotés par le
service RTM)

- état d’avancement des Plans de Prévention des
Risques inondations (réalisés par le service de
Navigation Rhône Saône)

- Communes concernées par le cercle PPI d’une
installation Seveso (campagne d’information 2003
sur les risques industriels majeurs)

- Nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles par
commune depuis 1982

➤ Mise en ligne d’une base de données “ouvrages”
permettant d’accéder et d’effectuer des recherches sur le
contenu de la bibliothèque de l’association

➤ Actualisation de la rubrique “réglementation”
(projet de loi Bachelot notamment)

➤ Actualisation du Glossaire (224 définitions
actuellement).
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www.mementodumaire.net

Cassette d’accompagnement du guide méthodologique




