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 2012 Dernière année du projet :  

Rappel des échéances Administratives 

Date de Fin du projet                 12  Janvier 2013 

Date de Fin des activités            31 Décembre 2012 

Demande de prolongation   fin de projet 12 Avril 2013 
                                                                                         (Raisons administratives) 

Clôture du projet : docs administratifs à fournir 12 juillet 2013         

- Rapport final d’exécution (rapport technique ALCOTRA) 

- Demande de solde + déclaration d’achèvement (CNRS) 

- Récapitulatif des dépenses acquittées (chaque partenaire) 

- Partenaires français : déclaration de réception des CPN 



Les produits finaux 
 

Comptes rendu scientifiques d’actions 

 Coordinateurs d’axes 

 

Guide méthodologique à destination des opérationnels 

 Chef de file - ARGAM 

 

Rapport administratif = rapport technique Alcotra 

 ARGAM – coordination partenaires 



Les produits finaux 
 

Comptes rendus techniques d’actions  

PROCEDURE DE REALISATION : 

1° Objectif : un rapport de 20-40 pages / action 

           

2° Contenu  

Objectifs de l’action    /     Outils     /     Méthodes     /     Résultats 

 

3° Validation Thomas Lebourg  

 

FINALISATION : version provisoire fin octobre 2012 

   version définitive fin décembre 2012 



 Les produits finaux 
 

Guide méthodologique à destination des opérationnels  

 

PROCEDURE DE REALISATION : 

1° Reprise des comptes rendus techniques d’actions 

2° Synthèse sous la forme de fiches techniques : 

 Contenu : Objectifs/Réalisation/Résultats/Apports MASSA 

  Collaboration scientifique/ARGAM 

  Mise en forme finale : ARGAM 

3° Validation partenaires 

 

FINALISATION : fin décembre 2012 



Exemple de fiche technique : 

 

Action 1, le tableau de 

comparaison validé par les 

partenaires 

 

Document synthétique, peu de 

texte, facile d’utilisation, 

transportable, … 

 

 



Les produits finaux  

Guide méthodologique à destination des opérationnels 

Propositions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestion de fiches techniques et validation avant fin septembre 2012 

       



Les produits finaux 

 

 

Rapport administratif = rapport technique Alcotra 

PROCEDURE DE REALISATION : 

1° Objectif : renseigner ALCOTRA sur la consistance des opérations 

réalisées 

           

2° Contenu  

Rappel des objectifs, moyens, résultats vulgarisés, publications,…. 

 

3° Rédaction assurée par ARGAM avec sollicitations des partenaires  

 

FINALISATION :  version définitive fin mars 2013 



WORKSHOP Atelier technique aléa chute de blocs 
OBJECTIFS  

 - Echanges avec les opérationnels transfrontaliers sur les  
   difficultés rencontrées dans le cadre de leurs travaux  
   d’application et de comparaison de leur méthodologie respective 
      
 - Sensibilisation 
 

 - Formation 
 

ENQUETE D’INTERET (ARGAM) 
       - Sondage d’intérêt réalisé auprès de bureaux d’études,  
       administrations et associations, Transfrontaliers 
     
     - Questionnaire sur les pratiques de travail (cartographie et     
       étude de la  propagation), les attentes relatives aux   
       méthodologies de cartographie,  les logiciels de trajectographie 
       développés et/ou utilisés 
 

     - Analyse du potentiel de participation au workshop 
 
 

 
 



          163 sollicitations 

France Suisse Italie 

 

14 départements  

8 services RTM  

2 CETE 

61 bureaux  

    d’études 

IRSTEA 

DirMed 

 

 

 

10 administration 

 

51 Bureaux 

     d’études 

 

 2 Administration 

 

 2 Association  

   géologues 

 

11 Bureaux  

     d’études  

       19 intéressés (11.6 %) 

3 Conseils 

Généraux 

7 Bureaux 

d’Etudes 

RTM 

CETE 

IRSTEA 

 

OFEV-  

EcorisQ 

 

 

 

LMR-EPFL 

Attentes 
 
-  Cartographie  
-  trajectographie  
 
-  Durée : 2 jours (100 %)  
 

-  17 logiciels utilisés : 63 % des   
    sondés souhaitent présenter  
    leur méthode de cartographie 
 
-   26,3% des sondés sont  
    volontaires pour présenter leur  
    logiciel de trajectographie 
 

 

 



WORKSHOP  

Atelier technique aléa chute de blocs 

 
 Quand              Semaine du 22 au 26 octobre 2012 (définir date) 

 
 Où                     A NICE, de 10h à 16h30 
           
 
 Organisation    2 jours 
    
 - 1 journée dédiée à l’étude des méthodes de cartographie 
     - 1 journée dédiée à l’analyse des logiciels de trajectographie 
 
 Cibles                   Praticiens  
                                  (collectivités, bureaux d’étude, associations, etc …) 

 

Qui fait quoi ? 
 
 
 



Journée de diffusion 
 

 

Quand             Janvier, Février 2013 (définir date) 

 

Où                    Au Conseil Général des Alpes Maritimes, de 10h à 16h30 

           
 

 

Objectifs            Informations, sensibilisation chutes de blocs,  

                           Echanges sur les pratiques transfrontalières              

                           Présentation synthétique des résultats du projet 
 

 

Cibles                Acteurs de la gestion des risques mouvements de terrain 

 

Intervenants     A définir 

 



Communication MASSA 

   MASSA / Risknat 

   Quelles données ? 

   Comment ? 

   Quand ? 
    

    Site web MASSA :  

     

    Publications 

    Pages web ou autres documentations,   

    Informations en rapport avec les actions réalisées 

 
Transmettre toutes les informations à mettre en ligne : argamcontact@argam.org 

 
 
 

 

 

 

 



Dernier Copil MASSA 

 

Quand 

 

Où 

 

Objectifs 

 

 

 


