ORISK Observatoire du risque inondation, de la sécheresse et du
karst

ORISK est une plate-forme régionale d’information sur les phénomènes d’inondation
et de sécheresse : données en temps réel, données cartographiques et documents
historiques. Ce site est géré par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en lien avec
l’EPTB Saône-Doubs les collectivités territoriales.

Thèmes d'action
- Sensibilisation / information préventive

Risques
- Risques météorologiques

Régions
- Bourgogne
- Franche-Comté

Organisme
DREAL Bourgogne-Franche-Comté / Service Prévention des risques / Pôle risques naturels
Compétence : Mise en oeuvre des politiques publiques des Ministères de la Transition écologique et de la Cohésion
des territoires. Elle porte de ce fait, la préoccupation environnementale ainsi que la transition écologique
et énergétique au cœur de son action
- 17E rue Alain SAVARY 25000 BESANCON
- 03 81 21 67 00
- spr.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr

Référent du projet
SIRANTOINE Rémi
- contact@orisk-bfc.fr

Auteur de la fiche
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VEREECK Julie
- contact@orisk-bfc.fr

Partenaires et moyens
Technique(s) :
Sur le plan technique, des contrats ont été passé avec des sociétés informatiques pour la création de l’outil, sa
maintenance et son hébergement.
Humain(s) :
Une équipe d’animation qui a pour mission l’actualisation régulière du site et la mise en ligne de nouvelles données.
Cet outil a été développer en partenariat humain et financier avec l'EPTB Saône et Doubs.
La mise en place de ce site répond à plusieurs objectifs :
développer un outil d’aide à la décision pour la gestion et l’anticipation du risque inondation
développer un outil de travail collaboratif pour les différents partenaires concernés
créer un outil de communication et de diffusion de l’information à destination des acteurs du territoire
créer un outil d’information du public

Financier(s) :
Budget pour la création de l’outil : 95k€
Budget de fonctionnement de l’outil : hébergement + maintenance hors développement spécifique: 3500 € par an

En bref
objectif(s) :
La mise en place de ce site répond à plusieurs objectifs :
développer un outil d’aide à la décision pour la gestion et l’anticipation du risque inondation
développer un outil de travail collaboratif pour les différents partenaires concernés
créer un outil de communication et de diffusion de l’information à destination des acteurs du territoire
créer un outil d’information du public

Echéancier(s) :
En 2010 : Création de l'observatoire du Doubs
En 2014 : Élargissement du périmètre et devient OHFC (observatoire de l'hydrologie de Franche-Comté)
En 2016 : Extension au périmètre Bourgogne-Franche-Comté
En 2018 : Intégration du pôle Karst et devient ORISK (observatoire du risque inondation, sécheresse et du karst)

Description de l'action
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Création de l’Observatoire des Inondations du Doubs en 2010. Auquel succède l’Observatoire de l’Hydrologie de
Franche-Comté en 2014 qui s’élargit en terme de périmètre géographique et de périmètre thématique en intégrant la
problématique sécheresse. La démarche est portée par l’État (MO : DREAL) et l’EPTB Saone-Doubs. L’ensemble des
développements n’auraient pas été possible sans le financement de l’État de l’ordre de 95 k€.
En 2016, l’observatoire étend de nouveau son périmètre géographique à la Bourgogne. Cette extension a pu se faire
grâce à la subvention d’un montant de 20k€ obtenu dans le cadre de l’appel à projet « culture du risque » sur les TRI
en 2016. Depuis l’observatoire est devenu ORISK et couvre l’ensemble de la région Bourgogne-Franche.
En 2018, il y a l’intégration d’un volet karst sous le pilotage de l’EPTB et ce grâce à des financements de l’agence de
l’Eau, des conseils régional et départemental 25/39/90.
La difficulté principale réside d’une part, dans notre capacité à faire connaître l’outil, à en faire la publicité la plus large
possible, à faire en sorte qu’il soit utilisé par ceux pour qui il a été conçu. D’autre part, il n’est aussi pas évident de
l’actualiser régulièrement car chronophage.
Ancêtre d'ORISK : Observatoire des inondations du Doubs

Description de la méthodologie
L’observatoire est alimenté à la fois par la DREAL et l’EPTB. Ce dernier intervient dans le cadre d’une mission que la
DREAL lui confie, la « mission observatoire » pour laquelle il est subventionné par la DREAL à hauteur de 10k€ par an.
Un outil numérique permet de suivre la fréquentation site.

Recommandations
Pour que l’outil soit utilisé par le plus grand nombre, il faut qu’il réponde aux besoins de la population ciblée. Donc, il
faut partir des besoins exprimés par les cibles. Solliciter leur avis régulièrement sur le contenu, la forme et l’ergonomie
de l’outil.
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Mots clés
- Inondation (87)
- sécheresse (1)
- observatoire (3)

Cibles
- Collectivités et élus
- Tout public

Site WEB
- Site ORISK
- Site de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Page 4

