Alp´Géorisques est un bureau d´ingénierie des risques majeurs qui
intervient depuis plus de 20 ans auprès des services de l´Etat, 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, Alp'Géorisques s'est ensuite
diversifié avec les risques technologiques, la gestion de crise, la
communication sur les risques, etc.
Pour répondre à ces problématiques territoriales, Alp´Géorisques met à
la disposition de ses clients, une équipe pluridisciplinaire composée de
spécialistes en risques industriels, géotechnique, HSE, géologie,
hydraulique, géomorphologie, communication, géographie et SIG.

Ingénierie et
conseil sur les
Risques technologiques
et miniers

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, cartographie des risques naturels (PPRN,...), 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 Technologiques (PPRT)
Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM)
Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC)

www.alpgeorisques.com
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