
Rencontrez votre
communEAUté !

UN EVENEMENT
NATIONAL AU COEUR 

DES POLITIQUES DE
VOS TERRITOIRES !

MIEUX ANTICIPER 
LES EVENEMENTS EXTREMES 

ET LEURS CONSEQUENCES

Vers une meilleure connaissance des
impacts des phénomènes extrêmes du
national au local

TR1 

Yvan TRAMBLAY - Chercheur en Hydrologie – Institut de Recherche
pour le Développement et co-auteur du 6ème rapport du Groupe
d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat.

Maria-Héléna RAMOS - Directrice de recherche INRAE
Sybille MULLER - Cheffe du bureau des risques inondation et littoraux
à la Direction Générale de la Prévention des Risques.

Jean-Philippe NAULIN - Chargé d'études statistiques et de
modélisation à la Caisse Centrale de Réassurance.
 

Evènements extrêmes : 
ensemble pour mieux anticiper 

André PERRILLAT-AMÉDÉ – maire du Grand Bornand, 
Julien LANGLET – Directeur de la DDT Haute-Savoie, ou son
représentant.

Bruno FOREL – Président du SM3A et Co-président de l’ANEB.

Sybille MULLER – Cheffe du bureau des risques inondation et
littoraux de la DGPR, au Ministère de la Transition écologique et de la
cohésion des territoires.

 Frédéric MOLOSSI, Président de l’ANEB.   

Animation par la SHF (société hydrotechnique de France)
Eric GAUME, hydrologue, Université Gustave Eiffel/SHF
Michel LANG, Ingénieur-chercher, INRAE/SHF

EXERCICES

Piloter une
cellule de crise 

FORUM

2 TABLES RONDES 29 JUIN - 14h à 17h

Cocktail dinatoire
au Grand-Bo

Cocktail offert 
par le SM3A

29 juin
soirée

30 juin
soirée

Institut des Risques Majeurs (IRMa) 
France Digues

Tous les jours
matin et après-midi

Tous les jours
matin et après-midi

Une 20aine d'acteurs
partagent avec vous des
démarches de gestion du
risque

Animation par l'AFPCNT (Association Française pour la
Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques
Anne-Marie LEVRAUT, Vice Présidente (sous-réserve)



Le Livre Bleu

2 TEMPS POUR PARTAGER NOS
PROPOSITIONS EN TERMES DE
GOUVERNANCE ET DE FINANCEMENT

Inscription avant le 27 juin

ACCES

Espace GrandBo 
 Mairie du Grand-Bornand,
74450  Le Grand-Bornand

Gares TGV - Annecy (30 km) 
et Genève (50 km).

Navette Annecy - Grand
Bornand avec Y62-Y63 

CONTACTS 07 86 10 63 69
aneb@bassinversant.orgEquipe ANEB

VISITES

29 JUIN - 17h
Site de la catastrophe du
Grand-Bornand

L'après-midi du 14 juillet 1987, un
orage d'une violence inédite
dévaste le camping situé en
bordure immédiate de la rivière. 

Découvrez ce qui a changé en 30
ans ainsi que les actions mises en
place par le SM3A.

30 JUIN - 9h
Chantier de la digue de la
Châtelaine

30 JUIN - 14h30
Ouvrage de la Griaz et
paravalanche du Bourgeat

1er JUILLET - 9h
Gestion des inondations de
Thônes à la Clusaz

Elle protège les communes de
Annemasse et Gaillard contre les
crues de l’Arve. Ce projet
d’envergure allie objectifs
environnementaux ambitieux,
intégration d’infrastructures
touristiques et gestion du risque
inondation. Un chantier
exemplaire du SM3A en phase
finale.

Au programme, laves
torrentielles, crues torrentielles
et synergies d’action.
Entre l’aménagement des digues
et du lit du torrent de la Griaz et
l’ouvrage mixte du Bourgeat :
Découvrez comment le SM3A,
allie protection rapprochée,
aménagement de rivière et
gestion des avalanches.

Des travaux visant la réduction de
la vulnérabilité du centre-ville de
Thônes aux études de dangers
des systèmes d’endiguement du
bassin versant du Fier en passant
par les problématiques d’érosion
de lit de rivière et leurs
conséquences, le retour sur la
Clusaz permettra de partager une
vision globale de la
problématique inondation et des
protections mis en place.

Toutes les infos 
sur la page dédiée
https://bassinversant.org/ateliers-previrisq-inondations-2022

Aéroport de Genève

29 JUIN - 17h
30 JUIN - 17h

Co-organisé par

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJgfFbPw0uT0Jk5rMm9aHt3TAlchEKyp1Jy-Fa6w8C6cOTmg/viewform
https://bassinversant.org/ateliers-previrisq-inondations-2022

