Alp´Géorisques est un bureau d´ingénierie des risques majeurs qui
intervient depuis plus de 25 ans auprès des services de l´État, des
collectivités territoriales et des particuliers. Nos références s'étendent
aujourd'hui sur plus de 60 départements et l´Andorre.
D'abord spécialiste des risques naturels, la société Alp'Géorisques s'est
ensuite diversifiée en gestion de crise, risques technologiques et
communication sur les risques.
Pour répondre à ces problématiques territoriales, Alp´Géorisques met à
la disposition de ses clients, une équipe pluridisciplinaire composée de
spécialistes en géologie, hydraulique, géomorphologie, risques
industriels,
géotechnique,
Hygiène-Sécurité-Environnement,
communication, géographie et SIG.

Cartographie des

Risques naturels

Découvrez l'ensemble de nos prestations :
www.alpgeorisques.com
Gestion de crise (PCS), communication sur les risques (DICRIM, DDRM), ingénierie
des risques naturels (étude hydraulique, expertise des mouvements de terrain),
étude des enjeux, ingénierie des risques technologiques, formation, missions HSE,
etc.

Contact :
Alp'Géorisques
Bâtiment Magbel
ZI – rue du Moirond
38420 Domène
Tel : 04 76 77 00 92
Fax : 04 76 77 95 00
Mail : contact@alpgeorisques.com

Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
Cartes des aléas
Atlas des Zones Inondables
Plan d'Indexation en Z (PIZ)
www.alpgeorisques.com
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Dans le cadre de ces études nous effectuons les missions
suivantes:
- Enquêtes historiques et bibliographique
- Photo-interprétation par stéréoscopie
- Reconnaissances de terrain par approche géomorphologique
- Analyses géologiques et hydrauliques
- Réalisation de calculs et/ou de modélisations
- Retranscription cartographique sur SIG
- Réalisation des rapports d’études et notes de synthèse
- Réglementation de l'usage du sol
- Animation des réunions de présentations.
Notre prestation s’appuie sur la « vérité-terrain », privilégiant
une expertise systématique du terrain, à une qualification
principalement fondée sur la modélisation.
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