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Refonte Observatoire Régional des Risques Majeurs (ORRM PACA)

Actions dans les projets :

- PITEM Risk-COM activités WP3, WP4

- PITEM Risk-GEST activités WP3

Mise en production de l’ORRM janvier 2021

Objectifs de la refonte :

• Améliorer la connaissance sur les risques naturels et technologiques en région

• Diffuser l’information relative aux différents risques majeurs qui peuvent affecter la 

Région (documentaire et cartographique : RiskPACA) ; 

• Développer la culture du risque via l’outil « Moi Citoyen acteur du risque» ;

• Donner de la visibilité aux acteurs du risque en région (fédérer le réseau) ;

• Apporter une aide à la décision pour les professionnels avec des accès aux données 

spécifiques via le profil « Moi professionnel acteur du risque »

• Relancer une gouvernance partagée BRGM – DREAL PACA – REGION Sud PACA
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Historique de l’ORRM PACA

Historique (BRGM – DREAL - REGION)

- Base de données cartographique SIG RiskPACA (< 2010)

- Portail sur les risques naturels en région PACA (2013-2015)

- Observatoire Régional des Risques Naturels en région PACA dans sa version actuelle 

(2016) 

- Observatoire Régional des Risques Naturels en région PACA  dans sa nouvelle version 

(Refonte du site ) prévue pour janvier 2021

Partenariat

- Partenariat historique technique et financier BRGM – DREAL PACA – Région SUD PACA

- Depuis 2017 - 2020 : BRGM – DREAL PACA (mise à jour de données, hébergement, 

gouvernance)

- 2018-2021 : Financement et partenariat Européen PITEM Risques (ALCOTRA)
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Objectifs de l’ORRM PACA

Améliorer la connaissance et diffuser l’information relative aux différents risques 

majeurs qui peuvent affecter la Région. 

Mise en place d’une gouvernance. 

Fédérer le réseau régional d’acteurs (Etat, Région, collectivités, associations, industriels, 

assureurs, grand public…) et partager la connaissance pour : 

- inciter les citoyens à être acteurs de la prévention ;

- adapter les champs d’observation au service de l’action en tenant compte des évolutions et 

des besoins des territoires. 

Ce nouvel Observatoire met l’accent sur :

- la responsabilité du Citoyen en tant qu’acteur de sa sécurité, en fournissant les 

éléments de connaissance adaptés

- la diversité des territoires de la région

- la base de données cartographiques régionale RiskPACA
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Trois prestations dans le cadre du PITEM :

- Prestation externe interim sur écriture d’un cahier des charges pour un marché de 

prestation informatique sur la refonte totale du site de l’ORRM et mise à jour et rédaction 

des nouvelles rubriques du nouveau site de l’ORRM 

- Prestation externe informatique marché TMA/TME : entreprise GFI pour refonte

complète du site de l’Observatoire Régional des risques Majeurs (ORRM) et de son 

module cartographique indépendant (RiskPACA) : 

 Mise à jour design et organisation du site Internet de l’ORRM

 Création de nouvelles fonctionnalités, notamment dans l’outil Moi Citoyen

 Mise en évidence du caractère « montagne » de l’ORRM PACA et des liens avec 

le portail et geoportale RiskNat

- Prestation externe thématique du PARN (Pôle Alpin des Risques Naturels) pour mise à 

jour des connaissances sur les risques en montagne et des bases de données projets (y 

compris projets Européens)

Mise en production de l’ORRM janvier 2021
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Site actuel de 

l’ORRM PACA
Module cartographique RiskPACA

Outil Moi Citoyen
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Futur site 

Internet 

ORRM



La forza della communicazione 

la force de la communication

Futur site Internet ORRM

Moi                        

Citoyen

acteur du risque

Moi                        

Professionnel

acteur du risque

Faire passer la notion 

d’acteur du risque !

Accès privilégié par 

type d’utilisateur
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Futur site Internet ORRM

Phénomènes   Info & réglementation    Ma région   Mes risques   Chiffres clefs     Retours d’expérience

Moi                        

Citoyen

acteur du risque

Moi                        

Professionnel

acteur du risque

Connaissances sur les 

phénomènes naturels et 

technologiques
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Futur site Internet ORRM

Phénomènes   Info & réglementation    Ma région   Mes risques   Chiffres clefs     Retours d’expérience
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Futur site Internet ORRM

Phénomènes   Info & réglementation    Ma région   Mes risques   Chiffres clefs     Retours d’expérience

Moi                        

Citoyen

acteur du risque

Moi                        

Professionnel

acteur du risque

Documents d’information 

et de réglementation en 

vigueur
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Futur site Internet ORRM

Phénomènes   Info & réglementation    Ma région   Mes risques   Chiffres clefs     Retours d’expérience

Moi                        

Citoyen

acteur du risque

Moi                        

Professionnel

acteur du risque

Connaissances des risques 

par territoire (littoral, plaine, 

montagne....), des acteurs et 

des actualités
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Futur site Internet ORRM

Phénomènes   Info & réglementation    Ma région   Mes risques   Chiffres clefs     Retours d’expérience

Moi                        

Citoyen

acteur du risque

Moi                        

Professionnel

acteur du risque

Accès aux Portails 

spécifiques Moi Citoyen et 

Moi Professionnel acteur                           

du risque
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Futur site Internet ORRM

Nouvel outil Moi Citoyen

Basé sur des API 

GEORISQUES pour les 

données nationales et 

une saisie locale pour les 

locales (ex : STEPRIM...)
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Futur site Internet ORRM

Phénomènes   Info & réglementation    Ma région   Mes risques   Chiffres clefs     Retours d’expérience

Moi                        

Citoyen

acteur du risque

Moi                        

Professionnel

acteur du risque

Indicateurs et chiffres clefs 

sur la gestion des risques en 

région PACA
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Futur site Internet ORRM

Phénomènes   Info & réglementation    Ma région   Mes risques   Chiffres clefs     Retours d’expérience

Retours d’expérience sur des 

événements récents et 

marquants en région PACA

Moi                        

Citoyen

acteur du risque

Moi                        

Professionnel

acteur du risque
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Futur site Internet ORRM

Lien direct vers le portail 

RiskNat : http://www.risknet-

alcotra.org/

Littoral

Plaine

Montagne

Italie

http://www.risknet-alcotra.org/
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Futur site Internet ORRM

Accès aux 

différents portails 

cartographiques 

interactifs

Lien direct vers le GeoPortale

RiskNet : 

http://webgis.arpa.piemonte.it

/risknat/

Nouvel outil cartographique 

RiskPACA en cours de 

développement (PITEM Risk-

GEST) : 

http://riskpaca.brgm.fr/Home/Carto

http://webgis.arpa.piemonte.it/risknat/
http://riskpaca.brgm.fr/Home/Carto
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Futur site 

Internet 

ORRM

Nouvel outil cartographique 

RiskPACA (PITEM Risk-GEST) : 

http://riskpaca.brgm.fr/Home/Carto

Basé sur :

- Des API GEORISQUES

- Des services web provenant 

de Moi citoyen (données 

locales) et de Data-Sud 

pour les couches SIG 

BRGM et organismes 

externes

- Des presets contextualisés 

http://riskpaca.brgm.fr/Home/Carto
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Liens vers les sites 

des PITEM par 

projet 
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Vigilances          Météo      Evénements       Conseils          InfoMédias Liens utiles                                                                     

marquants        pratiques
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Mise en production de l’ORRM janvier 2021

Merci pour votre attention!

Grazie per l’attenzione!


