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Regroupement de 12 laboratoires (> 80 chercheurs) de la région Rhône-Alpes 

Objectif 
- Formaliser des collaborations entre les communautés : 

Sciences pour l’Ingénieur,

Sciences de l’Univers,

Mathématiciens et Numériciens. 

- Animation et formation de la recherche

Vulnérabilité des Ouvrages aux Risques (VOR)
Groupement d’Intérêt Scientifique et
Structure fédérative Rhône Alpine

Directeurs : Laurent Baillet (ISTerre)
Yann Malécot (3S-R) 
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Thématique 
- Compréhension et modélisation des 
phénomènes naturels potentiellement 
catastrophiques 

- Étude des conséquences sur les ouvrages du 
Génie Civil

Chutes de blocs



2

3

T1. Durabilité des structures (GC, géologique). 

Les 4 thèmes scientifiques

Thèmes scientifiques de VOR en relation avec le Grenelle de 
l’environnement

T2. Influence du changement climatique sur les risques 
naturels 

T3. Vulnérabilité et sûreté des grandes infrastructures 

T4. Développement de techniques d’évaluation et de 
cartographie des enjeux à l’échelle régionale 
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T1. Durabilité des structures (GC, géologique). 
Uds-LOCIE, UJF-3S-R, UJF-ISTerre, INSA de Lyon-LGCIE...

L’objectif de ce volet est de développer des méthodes de 
reconnaissance, de suivi et d’analyse de structures géologiques et 
de génie civil (l’évolution des caractéristiques (comportement des 
matériaux et géométrie)) afin d’en estimer leur évolution au cours 
du temps et leur détérioration 
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T2. Influence du changement climatique sur 
les risques naturels 

Les conséquences du changement climatique sont le recul de 
glaciers, la fonte du permafrost et la diminution de la couverture 
neigeuse.  Ces phénomènes ont un impact direct sur certains 
risques naturels (avalanches neigeuses, chute de séracs…) et 
indirect sur d’autres, comme les mouvements de terrain 
(pluviométrie annuelle) . 

Risques Neiges et glaciers (Stabilité des glaciers, Rupture d'un 
manteau neigeux, Étude des avalanches de neige en régime 
d'écoulement) UdS-LAMA, CEN-LGGE, CEMAGREF, UJF-3SR, UJF-
ISTerre...

Risques de Mouvements de terrain (Étude temporelle du 
déclenchement et de la cinématique des grands glissements de 
terrain dans les Alpes, Modélisation numérique de l’influence des 
changements climatiques  sur l’évolution des versants) UJF-ISTerre, 
UdS-EDYTEM, UJF-3SR, CEN...
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T3. Vulnérabilité et sûreté des grandes infrastructures 

L’objectif est de mieux maîtriser le comportement des structures
complexes (bâtiments, barrages et digues, ouvrages de 
protections).  Domaines

• sismiques – UJF-ISTerre, INSA de Lyon-LGCIE, UJF-3SR ...

• ouvrages hydrauliques et érosion - UJF-3S-R, École Centrale 
de Lyon-LTDS, CEMAGREF...

• chutes de blocs – CETE, INSA Lyon-LGCIE (filets), UJF-3S-
R...
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T4. Développement de techniques d’évaluation et de 
cartographie des enjeux à l’échelle régionale 

L’objectif est de disposer de modèles géométriques du terrain de
bonne précision et de bonne résolution

La lasergrammétrie et photogrammétrie numérique 

Risque sismique : La télédétection (satellitaire ou aéroportée) 
constitue un outil de choix pour l’estimation en temps de crise des 
dommages engendrés par un séisme

Risque gravitaire : Mesure de formes et de changements de formes

Laboratoires impliqués : UdS-Edytem, UJF-ISTerre, CEMAGREF, ...
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Objectif scientifique de VOR 

- Financer chacun des 4 thèmes (démarrage d’un projet, complément d’un 
programme de recherche de type ANR, Europe,...)

- Animations scientifiques, formations autour de ces 4 thèmes

Soutien à la recherche et formation

4 projets de « soutien » (environ 8ke) 32ke
4 projets « incitatifs » (environ 20ke sur 2 ans) 40ke
Soutiens aux acteurs de la recherche (post-docs, pre-docs)

34ke
Animation, formation (ateliers, évènements scientifiques)  14ke
Frais de fonctionnement (secrétariat, fonctionnement, frais de labo...)

20ke
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Financement de ce budget

Établissement principal UJF 75ke
Établissements partenaires et la région (Cluster 

Recherche Rhône-Alpes « Environnement ») 65ke

Total 140ke
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Les ateliers, formations 2011 

- Atelier : 10 février INSA Lyon
Atelier1_fevrier_2011\AtelierARVISE2011.pdf
Analyse et réduction de la vulnérabilité sismique du bâti existant  

(restitution du programme ANR-ARVISE)

- Atelier : 14 mars à Grenoble (A confirmerA confirmer)
Évaluation des paramètres modaux (fréquences et amortissement) dans 

des structures existantes et analyse de leurs variations sur de longues séries 
temporelles. 

- Formation : 14-17 juin Chambéry École thématique CNRS
IMAGES ET MODÈLES 3D EN MILIEUX NATURELS 
EDYTEM - École thématique  Images et modèles 3D en milieux 

naturels.mht

- Formation octobre : L’organisation (Yann Malecot) des  cours  de  l’école  
d’automne  ALERT 2011 assurés en majorité par des membres de VOR. 
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Autres actions

- Lancement des appels à projets février - septembre

- En juin/juillet : journée de brainstorming entre  les  membres des équipes 
de VOR  pour

* Formaliser les projets qui pourraient être lancés et pris en main à partir de  
2012

* Définir les ateliers et formations pour 2012. 
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DGCB ENTPES. HansFRE 3237 

ISTerre Ph.Cardin

Unités membres de la structure fédérative au 1er ja nvier 2011 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE (2007-2009) 


