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Membres de COPIL : 
 
- 2 représentants des préfectures : Patrice BORDE (Préfecture 24 / Service  
Interministériel de Défense et de Protection Civiles), Stéphanie CABANAC (Préfecture 47 / Service 
Interministériel de Défense et de Protection Civiles) ; 
- 2 représentants des DDT(M) (excusés): François LEVISTE (DDTM40/ chef du  
service aménagement et risques) et Michel LAPOUYALERE (DDT  
47/ chef du service Risques et Sécurité) 
- la DRAAF : Patrick LACOMBE (Service Régional Forêt et Bois) 
- la DREAL, pilote :  Virginie Audigé (Service Risques Naturels et Hydrauliques, responsable du 
département Hydrométrie et Prévision des Crues Gironde-Adour-Dordogne), Jérôme STAUB 
(Mission Connaissance et Analyse des Territoires) (excusé), Christophe Belot (Mission Mer et 
Littorale) 
 
 
Etaient également présents : 
- le GIP ATGeRi, en tant que maître d’oeuvre et support technique de l’ORRNA : Christophe 
LABARRE, Sébastien DIAS, Héloise DESCHAMPS 
- le BRGM, en tant que prestataire contributeur : Christophe GARNIER 
- le CEREMA, en tant que prestataire contributeur : Muriel SAULAIS, Olivier GRADEL 
- le CD 33, en tant que collectivité souhaitant s’inscrire dans le dispositif ORRNA : Valérie PALLUT 
 
 
 
Ordre du Jour : 
 
L’objectif de la présente réunion est de faire un point à mi-année de l’avancée des objectifs 2019 de 
l’ORRNA. Il s’agit en particulier d’échanger sur le prototype de la rubrique dédiée plus 
spécifiquement au grand public. 
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Dans ce contexte, l’ordre du jour est le suivant : 
- point sur la fréquentation 
- point sur le gouvernance 
- présentation du prototype de la rubrique dédiée au grand public.A 
- enrichissement à venir sur la thématique feux de forêt 
- actualités éditoriales 
- points sur les actions du 2nd semestre 
 
 
I- Point sur la fréquentation du site : 
 
(cf support de présentation joint). 
 
La fréquentation a augmenté de 12,5 % entre le 1er semestre 2018 et le 1er semestre 2019. 
L’augmentation est beaucoup moins forte que l’an passé (200%). Le portail (plus adapté au grand 
public) et les nouveaux services à venir pourront relancer la dynamique d’augmentation. 
 
Le monitoring de l’utilisation du site montre que le site est de plus en plus utilisé par des « habitués » 
et qu’il est mieux connu  (25 % des accès au site sont directs) . 
Les articles d’actualité réguliers amènent des utilisateurs sur le site. Cette démarche est à 
poursuivre ! 
 
Il est rappelé l’importance du référencement, par nos différents sites, vers l’ORRNA. 
Pistes de progrès potentiels sur ce thème : 
- en plus du référencement de l’ORRNA sur le site du BRGM et du CEREMA : ajout du lien pour 
accéder au site ; 
- référencement et lien vers l’ORRNA pour les sites internet de la DRAAF, du CD33, des préfectures 
 
 
 
II- Point sur la gouvernance : 
 
Aujourd’hui, la gouvernance est réduite à des services de l’État. Une convention est en cours avec 
le CD33 (signature prévue pendant l’été 2019) qui intégrera la gouvernance de l’ORRNA. 
 
Des contacts seront pris avant le prochain COPIL avec le conseil régional pour connaître leur intérêt 
et leurs éventuelles attentes. 
 
 
 
 
III- Prototype de la nouvelle rubrique d’accès au grand public : 
 
Le nouvel accès vient d’être mis en ligne autour de 4 grandes questions que pourraient se poser le 
grand public. 
Aujourd’hui, le principe a été de faire un tri sur l’ensemble du contenu du site, de ne sélectionner que 
les thèmes qui intéressent le plus le grand public et de les rassembler sous les 4 grandes questions 
pour un accès plus aisé. 
 
Les premières pistes de progrès proposées par le groupe sont les suivantes : 
- le terme « catastrophes naturelles » dans la question « quelles catastrophes naturelles près de 
chez moi ? » est trop réducteur (la rubrique présente également des événements qui n’ont pas 
l’ampleur d’une catastrophe naturelle, de plus elle pourrait également présenter des événements 
compilés par le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) pour notre territoire). 
- certains services ont mis en place des quizz. Une nouvelle rubrique « quizz autour des risques » 
pourrait être mise en place. 
- Intégrer le public scolaire dans cet accès « grand public » 
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- les textes des articles sont les mêmes que l’espace général. Une ré-écriture de certains articles, 
ou a minima des parties introductives pourraient être utiles. 
- un nouveau service pourrait être développé dans la partie « quels risques près de chez moi ? ». Il 
s’agirait d’une interface qui permettrait à partir de la saisie d’une adresse postale de faire apparaître 
dans un rayon de x km : tous les événements du territoire (recensés dans le visualiseur « événement 
du territoire »,  tous les articles et toutes les photos liés à ce territoire. 
 
- faire davantage de renvois : par exemple, quand on parle de l’aléa inondation, renvoyer vers les 
rubriques décrivant cet aléa. 
- les articles pourraient être accompagnés d’un picto comme sur le sur le site Système d’information 
pour la gestion des eaux souterraines 
 

 
 
Pour le prochain COPIL, nous pourrons mesurer l’accès par cette rubrique « grand public ». A ce 
jour, nous ne pouvons pas qualifier le profil de nos utilisateurs. 
 
A terme, il pourrait être éventuellement pertinent de proposer un accès ciblé vers les collectivités, 
sur la base des questions qu’elles se posent spécifiquement et mettant en valeur des bonnes 
pratiques du territoire. 
 
 
IV- Enrichissement sur la thématique feux de forêt : 
 
4 axes de travail : 
 
AXE 1 – CARTOGRAPHIE DES ZONES EXPOSEES SITUEES A L'INTERIEUR ET JUSQU'A 
200m DE TERRAIN EN NATURE DE BOIS ET FORET 
Déclinaison d'un service pour le grand public lui permettant de connaître ses obligations de 
débroussaillement à partir de la saisie de son adresse. Les départements 24-33- 40-47, voire 64, 
16 et 17 seraient traités (souhait de la DRAAF). 
 
AXE 2 – CARTOGRAPHIE EVENEMENTIELLE SUR LE FEU DE FORET 
Intégration des contours de feu de plus de 10ha sur la période [2006 – 2018] 
 
AXE 3 – EDITORIAL - ARTICLES SUR LES FEUX DE PLUS DE 100ha 
Rédaction d'articles pour les feux de plus de 100ha afin d'alimenter l'espace éditorial de l'ORRNA 
 
AXE 4 – INDICATEURS – OBSERVATOIRE STATISTIQUE 
Mise en place d’indicateurs sur le risque feu de foret (nombre de départs et surfaces brulées par 
commune sur la période 2006 – 2018) 
 
 
V- Actualités éditoriales : 
 
- l’agenda a été mis en place début 2019. Ne pas hésiter à continuer l’alimentation. 
- l’abonnement à l’actualité ORRNA est maintenant possible par flux rss est maintenant possible. 
Une actualité sera fait sur l’ORRNA, dans la lettre PIGMA et auprès du réseau des partenaires 
PIGMA. Un tuto sera mis en place. 
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VI- Programme d’actions pour le 2nd semestre 2019 : 
 
 
- Migration de l’observatoire statistique Geoclip Air : été 2019 
L’outil est sous-utilisé. L a nouvelle version sera peut-être plus instinctive dans son utilisation. Il 
s’agira de suivre l’utilisation de l’outil et de conclure sur la suite à donner. 
Un article d’actualité sera fait sur l’ORRNA pour valoriser cette nouvelle version et ses fonctionnalités 
(septembre 2019). 
 
 
- Photothèque : 
Le GIP étudie la solution technique la plus adaptée. 
D’ores et déjà, chacun d’entre nous pouvons envoyer nos photos avec les mentions suivantes : 
« Lieu (commune/n° de département)-date (jj/mm/aa ou mm/aa ou aa)- aléa » 
pour aléa naturel, utilisation de la sélection suivante  : 
- inondation par débordement de cours d’eau 
- inondation par remontée de nappe 
- inondation par ruissellement 
- submersion marine 
- mouvement de terrain 
- évolution du trait de côte 
- cavité souterraine 
- feux de forêt 
- foudre 
- tempête 
- seisme 
- avalanche 
 
- Articles d’actualité : 
Le présent paragraphe liste les articles qui pourraient être réalisés par les partenaires. 
 
CD33 : diagnostic de réduction de la vulnérabilité des bâtiments publics, plan de continuité d’activité  
du départemental, rôle du laboratoire sanitaire du CD33 
 
DRAAF : PPFCI, message au grand public / prévention incendie feux de forêt, risque tempête 
 
CEREMA : réduction de la vulnérabilité, PAPI Charente, événements remarquables (à partir de la 
BDHI) 
 
BRGM : Pédagogie autour de la submersion marine – focus autour du bassin d’Arcachon – mise à 
jour de la carte géologique au niveau de NA (ce que cela nous permet de mieux cerner pour les 
risques) – l’aléa « remontée de nappe » – les carrières souterraines (pourrait être fait en lien avec le 
CD33) – CAPRIS – site et sols pollués - 
 
SIDPC 24 : retour d’expérience sur la mise en place et la mise à jour régulière d’un PCS (Terrasson-
Lavilledieu). Cet article pourrait se faire sous forme d’interview. 
 
Une réunion sera programmée pendant l’été (complément après COPIL : le 06/08/19) pour travailler 
sur une meilleure articulation entre ORRNA et OCA. (renvoi vers des articles d’actualité notamment) 
 
Le GIP signale qu’il a été interviewé par la revue FarOuest (https://www.revue-farouest.fr/). L’ORRNA 
et sa mise à disposition des données au grand public a été présentée. 
 
 
 

https://www.revue-farouest.fr/
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Prochain comité de pilotage : novembre/décembre 2019 
 
 

 


