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Avertissement

Le présent rapport est subdivisé en deux parties. La première se rapporte aux
conditions économiques et juridiques de la mise en place d’une agence départementale des
risques naturels et environnementaux. Il traite essentiellement du statut économique de
l’information d’une telle agence et du statut juridique possible d’une telle agence. Ce rapport
est précédé d’une synthèse qui présente les conclusions de l’axe V quant aux conditions de
création de l’agence.

La deuxième partie correspond au prolongement des quatre premiers axes du GIS
CURARE (axes 1 à 3 liés à l’observation scientifique de différents terrains des Alpes
Maritimes, axe 4 construction d’un Système d’Information Géographique). Il relève de la
démonstration opérationnelle que doivent réaliser l’ensemble des axes du GIS CURARE pour
montrer les possibilités que peut offrir une telle agence pour la connaissance du Département
des Alpes Maritimes.
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Rappel des Missions du GIS CURARE
ARTICLE 1 : Mission du GIS CURARE (extrait de la convention
d’objectif du 27 juillet 2004)
Alinéa 1.a
Le GIS CURARE a pour objet de regrouper les compétences scientifiques et
techniques dans le domaine de l'environnement et des risques naturels pour analyser et
comprendre les phénomènes environnementaux et répondre aux sollicitations sociales et à la
commande publique. Il préfigure la future Agence des Risques Environnementaux. A ce titre,
il a notamment pour missions de proposer les modalités juridiques et le dimensionnement
qualitatif et quantitatif de la structure.
L’objectif principal du GIS CURARE est, en effet, de fournir des conditions
favorables à la création d’une Agence des Risques Environnementaux qui serait sollicitée par
les entreprises devant faire une expertise dans notre région. Le GIS CURARE doit valoriser
le patrimoine environnemental et mettre en place les structures d’informations pertinentes sur
les risques dont disposera ensuite l’Agence et qu’elle valorisera et pourra fournir aux sociétés
expertes.
Le GIS CURARE n’a pas pour but de réaliser les demandes d’expertises ponctuelles
externes mais pourra fournir, à titre expérimental et suivant les besoins, le cadre général pour
que de telles expertises puissent être réalisées par les entreprises privées.
Le GIS se concentrera sur le risque « mouvement du sol » en le considérant sur le
territoire des Alpes-Maritimes tant dans le contexte montagneux que dans le contexte littoral (
observation à terre et en mer). Il rassemblera, structurera les informations recueillies et celles
qui seront acquises dans un système d’information géographique similaire pour toutes les
équipes impliquées. Ces actions seront généralisables dans d’autres contextes.
Le G.I.S. CURARE doit faire émerger un pôle de compétence dans les domaines
scientifique, technique et économique en s’appuyant sur le savoir-faire scientifique public et
privé concernant les risques environnementaux. Ce pôle se déploiera dans un premier temps
sur l’arc latin et devra ensuite pouvoir valoriser son expertise à l’échelon européen. Il devra
permettre d’améliorer la coordination des différentes offres de compétences scientifiques et
4

techniques par les actions qu’il entreprendra et faire ainsi la démonstration d’une démarche
s’inscrivant dans la durée, élément qui fait souvent défaut lors d’expertises particulières.
De manière à identifier les expertises concernant l’environnement des AlpesMaritimes, il sera constitué un appel à projet sur les objectifs bien identifiés pour construire
un réseau de compétences de toutes origine soit dans les applications soit dans le
développement du savoir-faire. Cette ouverture vers d’autres partenaires est un élément clef
pour la construction de l’Agence des Risques Environnementaux. Cet mobilisation autour
d’objectifs scientifiques sera défini, en accord avec les dispositions particulières contenues
dans les conventions d’objectifs passées avec les collectivités, par le conseil scientifique du
GIS qui sélectionnera les actions aux contributions pertinentes qu’elles viennent de
proposants régionaux, européens mais aussi internationaux.

Alinéa 1.b
Afin de mieux coordonner les actions du GIS CURARE avec la politique
départementale des risques naturels, le Département et le GIS CURARE se proposent de
mettre en œuvre un plan d’action pour une durée de quatre ans prévoyant les orientations
suivantes :
-

d’une part, conforter le pôle de compétence « risques naturels » dans les Alpes-Maritimes
et préfigurer un groupement de compétences, dans ce domaine, s’inscrivant dans une
logique méditerranéenne,

-

d’autre part, valoriser et développer le patrimoine des données sur les risques
environnementaux notamment les risques naturels, afin de développer un système
d’information adaptée aux projets départementaux d’aménagement du territoire.
Pour ce faire, cinq axes de démonstration sont proposés. Le premier concerne la

problématique des glissements et instabilités gravitaires dans la Haute-Vallée de la Tinée. Le
deuxième concerne la problématique de l’estimation des mouvements forts lors de séismes
majeurs sur le littoral. Le troisième s’articule sur la problématique des stabilités de pente en
domaine marin proche des côtes. Le quatrième assure l’interfaçage pour qualifier les données
acquises et les mettre dans une forme diffusable auprès des partenaires potentiels. Le
cinquième axe définit les conditions de création de l’Agence des Risques Environnementaux
tant sur le plan juridique que sur le plan des enjeux socio-économiques. Un sixième axe
supplémentaire permettra de renforcer certains aspects insuffisamment développés dans les
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axes précédents et se veut ouvert à toute proposition originale afin de réaliser une
démonstration claire de ce que pourrait faire l’Agence des Risques Environnementaux.
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0. PROLEGOMENES
Afin de faire face aux besoins du Département des Alpes Maritimes en matière de
connaissance et d’expertise dans les domaines de la gestion des risques naturels, le Conseil
Général des Alpes Maritimes, en association avec l’Université de Nice, le CNRS, l’IRD et
l’Université Paris VI, Pierre et Marie Curie, a contribué à la création du GIS CURARE. Ce GIS a
été conçu pour préfigurer les caractéristiques d’une agence des risques naturels et
environnementaux à vocation départementale. Le GIS CURARE a été l’occasion de tester les
conditions d’un travail interdisciplinaire sur la géologie (mouvements gravitaires, séismes,
tsunami) des Alpes Maritimes pour la période 2005-2006 en associant les sciences géo-physiques
et les sciences sociales (Economie et Droit) en vue de constituer les soubassements d’une agence.
De plus, cette structure a permis d’associer les secteurs de la recherche publique d’une part, et les
milieux innovants du secteur privé liés à l’Observation de la Terre (Société ACRI) d’autre part et
a constitué de fait une initiative originale.
Initialement prévue pour embrasser plusieurs risques naturels, une décision du Conseil de
Direction du GIS prise en janvier 2006 a, d’une part, restreint la thématique de cette agence au
seul domaine géologique, et d’autre part, étendu son domaine de compétence aux régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur et au Languedoc-Roussillon afin de l’inscrire dans la problématique
de l’association « Arc Latin ».
L’axe 5 du GIS CURARE, Droit et Economie, a pour mission d’examiner la viabilité
d’une agence des risques conforme aux attentes du Conseil Général des Alpes Maritimes, modulé
par les recommandations du Conseil de Direction du GIS CURARE. De ce fait, cet axe doit se
prononcer pour définir les contours économiques et juridiques d’une agence géologique dont le
rayon d’action comprend les deux régions énoncées.
Sur le fond, il n’existe pas de grandes différences entre la proposition de l’axe 5 et
l’agence « ARGAL » (voir le tableau 1 de notre de la présente synthèse). La différence est une
différence d’appréciation de la stratégie d’implantation d’une agence des risques naturels dans la
région Provence-Alpes Côte-d’Azur. L’axe 5 du GIS CURARE, en accord avec l’axe 4 du même
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GIS, considère que la mise en œuvre d’une agence des risques pérenne doit bénéficier d’une forte
assise locale avant de montrer son savoir faire dans d’autres zones géographiques.
Aussi, en l’état actuel des acquis du GIS CURARE, et en dépit de la décision du Conseil
de Direction, il semble que la seule structure viable dans ce domaine est une agence des risques
naturels et environnementaux centrée sur le Département des Alpes Maritimes orientée sur la
gestion des risques suivants :
-

Les risques géologiques,

-

Les risques inondations,

-

Les risques incendies de forêts,

-

Les risques liés au littoral (pollutions marines).

Ces quatre risques correspondent, pour les trois premiers, aux risques principaux couverts
par les Plans de prévention des risques dans les communes des Alpes Maritimes, et, pour le
quatrième, aux risques liés à l’activité littorale qui est primordiale pour l’activité et le
développement économique du Département. Ce choix s’explique non seulement par la nature
des risques évoqués, mais encore par les compétences scientifiques et technologiques
susceptibles de fournir une connaissance scientifique. Celles-ci reposent sur des laboratoires de
recherche, et sur les capacités technologiques d’acquisition et de traitement de l’information
(notamment la palette d’instrumentation de la télédétection) fourni par un réseau d’entreprises
spécialisées de la Région.

1. GIS CURARE : Rappels des Objectifs initiaux
Le GIS CURARE est une expérience novatrice dans le département des Alpes Maritimes.
Elle exprime la volonté d’associer une collectivité territoriale (le Conseil Général des Alpes
Maritimes), l’Université de Nice, différents centres de recherche, ainsi que le secteur privé afin
d’œuvrer à la mise en place une Agence des Risques Environnementaux, structure opérationnelle,
pérenne et interdisciplinaire. Le GIS CURARE a été constitué afin d’impulser une dynamique
permettant l’émergence de cette agence, inscrite dans la problématique définie par l’Association
Arc Latin1 et à vocation européenne2. Nous exposerons dans cette partie, les motivations
1

L’association « L’ARC LATIN » est une association de droit espagnol, dont le champ géographique d’action est
le territoire de l’Europe du Sud, comprenant l’espace du littoral méditerranéen de l’Espagne, de la France, de l’Italie,
de l’Algarve portugais, ainsi que l’intérieur des terres adjacentes (art. 2 de ses statuts). Cette association regroupe les
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premières de cette initiative, puis nous décrirons rapidement les attentes relatives au GIS
CURARE.

1.1. Le besoin d’une agence des risques naturels et
environnementaux
Cette opération visait à répondre à de véritables besoins du département des Alpes
Maritimes en matière d’expertise scientifique pour l’ensemble des risques naturels et
environnementaux auxquels est soumis le département. Ces besoins ont été exprimés dans
l’exposé des motifs des différentes conventions (constitutives et d’objectif) du GIS CURARE. Il
est bon ici de les rappeler sous forme d’une synthèse, sans en trahir, toutefois, leur esprit.
Le Département des Alpes Maritimes est confronté à des risques environnementaux et
naturels importants. Il connait des risques récurrents d’incendies, d’inondations, de glissements
de terrain, sismiques, de pollutions diverses - dégazage permanents proches du littoral, de gestion
des déchets, de sécheresse, de pénurie d’eau... En outre, sa situation géographique est caractérisée
par une forte concentration urbaine littorale (97% de sa population sur 10% de la superficie du
département) qui induit des risques de pollution importants de son air et des ses eaux potables.
Cette situation naturelle, et un changement perceptible du climat, le soumettent à des risques
sanitaires spécifiques (apparition de maladies tropicales), mouvements de population, etc. A cet
ensemble de facteurs physiques, doit être associé le renforcement des procédures de
décentralisation induites par les lois Deferre (1983) et Raffarin (2003-2004)3 qui dotent les
Départements de charges et de prérogatives nouvelles en matière de gestion du développement
durable, des risques environnementaux et des risques sanitaires4. Ainsi, la création d’une agence
des risques environnementaux répondait-elle, à l’origine, à un besoin structurel. Le Département
a besoin d’une structure stable qui lui permet de valider scientifiquement les expertises qu’il peut
être conduit à diligenter pour sécuriser ses infrastructures.

collectivités de niveau NUTS III représentant les espaces du littoral et des îles de la Méditerranée occidentale,
possédant une communauté d’intérêt latine dûment constatée.
2
« Ce pôle se déploiera dans un premier temps sur l’arc latin et devra ensuite pouvoir valoriser son expertise à
l’échelon européen ». Art. 1, al. 1a, §§ 5.
3
Loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à
l'autonomie financière des collectivités territoriales .
4
Ce point est développé dans le chapitre 5 du présent rapport par Laure Senesse.
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L’Agence a pour rôle de « sécuriser » l’information de toute étude de terrain. Autrement dit,
cette agence doit garantir que la décision publique s’appuie sur une connaissance experte
pluridisciplinaire. Cette décision peut être le fait de l’exécutif du Conseil Général, mais aussi de toutes
les Autorités locales en charge des risques de toute nature (Préfectures, municipalités, communauté
d’agglomération, etc.). Cela est exprimé ainsi dans la convention d’objectif du GIS :
« Les observations et toutes les sources d’informations pertinentes sur les
problèmes posés doivent être validées et rassemblées dans des systèmes intégrateurs de
données afin de fournir des informations autorisant des prises de décisions et des actions
à mener pour optimiser l’aménagement du territoire en fonction des contraintes
environnementales. »
Pour réaliser cet objectif, toutes les ressources et compétences scientifiques et technologiques
du Département et de la Région sont sollicitées. La spécificité de la démarche « GIS CURARE » est
de proposer un schéma original d’association des secteurs publics et privés.

1.2 L’opératrion GIS CURARE : Objectifs
Le GIS CURARE est un GIS dont la durée de vie de sa partie opérationnelle, c'est-à-dire les
actions des axes 1à 6, a été limitée à deux années, 2005 et 2006. La cellule de direction est prolongée
d’une année. Par les conventions constitutives signées entre les différents partenaires (18/09/2006),
(L’Université de Nice, le CNRS, l’IRD, l’Université Pierre et Marie Curie, la Société Acri) et par la
convention d’objectifs signée entre le Conseil Général des Alpes Maritimes et l’Université de Nice, le
27 juillet 2004, il apparaît que le GIS CURARE est chargé d’un certain nombre de missions qui se
résument en deux éléments :
1) La création d’une Agence des Risques Environnementaux (ARE) à l’horizon
2007, dans le contrat plan Etat région, en réponse à une demande sociétale forte,
2) Faire une démonstration sur le territoire départemental sur le mouvement du sol,
en prenant en compte la dualité terre – mer5.
Ces deux objectifs pouvaient apparaître comme relativement dissociés. La convention
d’objectif précise alors les conditions de l’articulation entre les deux termes :
5

Compte rendu du Conseil Scientifique du GIS CURARE du 28 janvier 2005
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« Pour être crédible, une telle proposition se fonde sur une démarche progressive par
étapes :
-

création, dans un premier temps, d'un groupement d'intérêt scientifique (GIS),

structure non pérenne étudiant au plan juridique et économique le statut de la future agence
et illustrant la démarche d’acquisition et de gestion des données sur des exemples précis,
-

création de l’agence des risques environnementaux au bout de deux ans. »

Le GIS CURARE est alors voué, d’une part, à contribuer à mettre en place les statuts d’une
agence des risques naturels environnementaux et, d’autre part, à proposer des exemples d’application,
le terrain d’expérience est constitué de l’étude des risques géologiques (mouvements de terrains,
sismique, tsunami…). Trois axes (1,2,3) sont alors consacrés à la démonstration de la faisabilité
scientifique et technique de la viabilité d’une agence des risques environnementaux. Les axes 4 et 5,
quant à eux, doivent assurer, premièrement, la définition d’un ensemble cartographique, synthèse des
précédents axes et, deuxièmement, une mission prospective relative à la définition des contours
juridiques et économiques de la future agence6. Cette conjonction permet d’assurer la cohérence
d’ensemble du projet et une relation étroite entre la collecte, le traitement et l’interprétation des
données en vue de favoriser les processus d’aide à la décision.

2. La restriction du projet d’agence environnementale à une
agence géologique
Le Conseil de Direction du GIS CURARE du 26 janvier 2006 a considérablement
modifié les objectifs initiaux du GIS CURARE. Les raisons de ce changement stratégique majeur
sont, à l’évidence, peu claires, mais il n’appartient pas à l’axe 5 d’en rechercher les causes
profondes. Malgré les apparences, cette restriction ne contribue pas à consolider le projet. On
pourrait penser, a priori, qu’une base stratégique plus étroite, (le risque géologique), permettrait
de conforter une agence dont les contours seraient rendus ainsi beaucoup plus précis. En fait, ce
choix stratégique laisse en suspend la plupart des motifs pour lesquels le département des Alpes
Maritimes s’était engagé à impulser une agence des risques environnementaux. Nous

6

Ce point est développé dans le chapitre 6 du présent rapport par Jérôme Dagonneau.
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rappellerons les modifications du conseil de direction dans un puis nous montrerons les
difficultés stratégiques, juridiques et économiques d’une telle évolution.

2.1. Les modifications apportées par le Conseil de Direction
Celles-ci concernent essentiellement cinq points qui changent considérablement la philosophie
initiale du projet. Ces points sont les suivants :
1)

L’agence des risques naturels et environnementaux voit son périmètre

restreint en une Agence des risques géologiques.
« Les compétences de chacun des acteurs seront articulées autour de la mission de
l’Agence, qui sera de structurer, ordonner, hiérarchiser et valoriser les données
environnementales liées aux risques naturels que sont les risques géologiques, de façon à mettre
à disposition des entreprises les données structurées et les méthodes disponibles. Ces risques
comportent les risques sismique, volcanique et gravitaire avec leurs éventuelles conséquences
comme les tsunamis. » Le directeur du GIS CURARE a pris acte d’une telle évolution par la
proposition d’un projet intitulé « Proposition d’une Agence des Risques Géologiques autour de
l’Arc Latin (ARGAL) »7.
2)

Le Conseil de Direction délimite le périmètre d’intervention d’une telle

agence aux Régions PACA et Languedoc Roussillon.
3)

Il propose une articulation institutionnelle autour d’un « contexte d’Arc

Latin » en s’appuyant sur une structure « con-fédérative »8 étendue à « des structures
analogues en Espagne et en Italie, Monaco et Malte, en interaction avec les pays
d’Afrique du Nord ».
4)

Il centre de fait les enjeux sociétaux aux seuls risques géologiques,

5)

Il charge le département de la coordination des risques naturels « La

volonté politique du département des Alpes Maritimes de coordonner la gestion des
risques naturels et l’existence d’une offre de recherche et de prestations de services

7
8

Compte rendu du Conseil de Direction du GIS CURARE du 26 janvier 2006.
Compte rendu du Conseil de Direction du GIS CURARE du 26 janvier 2006.
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publique et privé centrée autour de l’Université de Nice - Sophia Antipolis font que le
siège de l’agence devra se situer dans les Alpes Maritimes. » 9
6)

Il demande l’inscription de l’agence dans un certain nombre d’initiatives

nationales et internationales nouvelles : « L’agence doit s’inscrire dans les actions autour
des pôles de compétitivité – MER-PACA, Gestion des Risques, SCS – et doit s’articuler
autour du CPER 2007 pour PACA, ou son équivalent. » 10

2.2. Avantages et difficultés de la nouvelle structuration
Nous présentons ici l’estimation des avantages et des inconvénients de la nouvelle
structuration telle que l’a proposée le Conseil de Direction.

2.2.1. Avantages et inconvénients du recentrage de l’agence des risques
sur un métier unique : la géologie.
L’avantage principal de la proposition du Conseil de Direction est de restreindre le
domaine de compétence de l’agence à un « métier » unique (bien que disciplinairement
subdivisés en spécialités (mouvements gravitaires, sismique, géologie, etc.)). L’ambition affirmée
est de considérer que le pôle de compétence dans le domaine de la géologie, garantie par le
laboratoire Géo-Science Azur, assure au Département des Alpes Maritimes une

avance

scientifique incontestable par rapport à d’autres laboratoires nationaux sur la géographie
délimitée par le Conseil de Direction à savoir les régions PACA et Languedoc Roussillon. Ce
pôle d’excellence, internationalement reconnu, situé dans les Alpes Maritimes, serait une
première pierre dans la structuration d’une agence géologique à vocation européenne,
structurellement inscrite dans le domaine d’intervention de l’Association Arc Latin. Cet avantage,
toutefois, est un avantage de prestige. Pour devenir un avantage stratégique, il semble nécessaire
de lever un certain nombre d’ambiguïtés.

2.2.2. Des ambiguïtés scientifiques et techniques
Bien évidemment, il n’appartient pas à l’axe 5 de se prononcer sur la faisabilité
scientifique de l’opération. Néanmoins, il est normal de s’interroger sur les compétences
réciproques de l’agence telle qu’elle est définie par le directeur du GIS CURARE dans le
document ARGAL (annexe 1), et celles de Centres tels que le BRGM (Géologie, sismiques,
9

Ibidem.
Ibid.

10
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hydrologie, mouvements gravitaires), le CETE (vulnérabilité et enjeux humains), ou l’IFREMER
(gravitaire littoral, érosion, fonds sous-marin). A titre d’exemple nous citons cet extrait tiré du
rapport d’activité 2004 du BRGM : « …, l’établissement s’est consacré à l’élaboration d’une
méthodologie destinée à concevoir des scénarios de risque à l’échelle départementale, pour les
départements français concernés par les risques sismiques. Ce travail est réalisé à la demande
du ministère de l’Ecologie et du Développement durable. L’un des objectifs est de faciliter
l’appropriation du risque par les acteurs locaux ».
De toute évidence, sans de solides conventions préalables, des interférences
potentiellement négatives liées au chevauchement de compétences entre ces centres ou instituts à
forte implantation locale, régionale, et l’agence ARGAL ne sont pas à exclure. Pour éviter de
telles externalités négatives, une véritable complémentarité exigera que des conventions, contrats,
accord etc. soient passés avec l’ensemble des acteurs scientifiques et techniques des mouvements
de sol afin d’éviter des doubles emplois coûteux. Par voie de conséquence, l’agence ARGAL se
trouvera, dès sa conception, placée dans une véritable situation concurrentielle. Elle devra réaliser
la démonstration de ses apports nets par rapport aux opérations menées, non seulement par les
centres évoqués, mais aussi par les laboratoires de géologie concurrents (Aix en Provence
CEREGE-CNRS- UMR6635), Lyon, Nancy, Grenoble, Strasbourg, etc.).
L’opération GIS CURARE s’est fondée sur une instrumentation locale (voir les trois axes
scientifiques du GIS), une extension de la géographie de l’agence ARGAL pose la question de la
disponibilité des données et de la continuité des opérations dés lors que l’opération GIS
CURARE sera arrêtée. Comment l’agence ARGAL, sur son domaine de compétence et la
géographie définis par le conseil de Direction entend-elle gérer l’accès permanent à des
informations fines ? Cette question est pertinente car l’agence ne bénéficiera plus de la structure
de recherche publique et privée qui a constitué le GIS CURARE et qui a été le fondement de la
constitution des Systèmes d’Information Géographique.

2.2.3. Arc Latin et structure juridique
Le rattachement à l’Arc Latin, s’il est souhaitable pour une meilleure lisibilité
internationale du projet, ne revêt de sens que si la structure juridique de l’Agence est clairement
définie. En effet, par ses statuts, l’Association Arc Latin assure : art 6.1. des statuts de l’AAL :
« La promotion conjointe sur l’espace du littoral, de l’arrière-pays et des îles de la Méditerranée
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occidentale, selon le schéma de développement de l’Espace communautaire européen, d’un
développement économique et d’un aménagement durables respectant et renforçant l’identité
latine et méditerranéenne. »
i)

La structure juridique : Ces opérations de promotion constituent un soutien
institutionnel et ne dispensent pas l’Agence de se doter d’un statut juridique propre
qui lui assurera la personnalité morale nécessaire à son autonomie de décision. L’axe
5 du GIS CURARE à cet effet, a étudié les différents statuts possibles envisageables
pour cette agence. Il ressort qu’un GIE, un GIEE ou un GIP soient des solutions
adaptées à ce projet (Chapitre 3 de ce rapport). Il a été proposé des projets de statuts
(Chapitre 4) qui demandent à être discutés entre les différents partenaires afin de
définir les apports et contributions de chacun. Il est entendu que les membres du GIS
CURARE ont vocation a appartenir à la structure juridique de l’agence. Pour ne pas
engager leur tutelle ils ne seront pas mentionnés dans ce paragraphe. Il appartient au
directeur du GIS CURARE et au conseil de Direction de proposer des partenariats
locaux, régionaux, nationaux, européens pour constituer le noyau des membres
fondateurs de l’agence des risques géologiques11.

ii)

La question des financements : Dans le document Argal (annexe 1) il est dit :
«Celle-ci devrait pouvoir engager des contrats sur une base triennale avec les
départements des régions PACA et Languedoc-Roussillon pour assurer son
fonctionnement. Elle devra soumettre des demandes de soutien financier sur projets
aux deux régions sur une base annuelle. ». Si la structure juridique est celle de GIP ou
de GIE, l’agence bénéficiera des soutiens correspondant aux apports consentis de ses
membres institutionnels fondateurs et de toute autre source de financement
(subventions, opérations commerciales). A ce titre, il est important de définir une
stratégie de financement pour l’agence qui devra équilibrer les recettes provenant des
secteurs privés et publics pour les prestations de service de l’agence (accès privé aux
informations) et les subventions émanent des départements qui seront membres
fondateurs de l’agence.

11

La question de la structure juridique la plus adaptée à l’agence a été développée dans les chapitres 3 du rapport de
l’axe 5 du GIS CURARE.
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iii)

Dans tous les cas de figure, il est important que l’agence dispose d’une
personnalité morale garantie par un statut juridique qui lui garantisse son
autonomie.

2.2.4. La question des enjeux sociétaux
Traditionnellement, on considère que trois missions principales tendent à guider l’action
des agences des risques environnementaux. La première est une veille scientifique destinée à
rassembler et synthétiser l’information scientifique correspondant à l’objet de création de
l’agence12. La deuxième est une activité de conseil des pouvoirs publics et d’aide à la décision.
La troisième est une mission d’information du public. L’information du public dans le domaine
de l’environnement est un droit garanti par la convention d’Aarhus13 .
iv)

Du point de vue de l’analyse économique, ces trois éléments constituent un
ensemble de missions qui correspondent à ce qui est attendu de biens intellectuels
utiles à la collectivité. Dans le contexte présent, les changements de nature de
l’agence, les changements relatifs à ses domaines de compétence rendent
particulièrement difficiles l’identification des décisionnaires, du public, et des
entreprises.

v)

Ce déficit d’identification peut aussi être attribué à l’imprécision des missions de la
future agence des risques. Il n’est pas de la compétence de l’axe 5 de définir ce que les
pouvoirs publics peuvent effectivement attendre d’une telle structure. Il peut tout au
plus se borner à rappeler les trois missions essentielles énoncées en début de
paragraphe.

vi)

Concernant le type d’information économique qu’il peut être possible de construire,
il a été procédé à la constitution, dans le cadre de CURARE à un SIG économique qui
retrace les impacts de risques telluriques sur l’activité du Département (chapitre 5). Le
niveau de détail obtenu a nécessité l’infrastructure SIG de l’axe 4 du GIS. Pour
d’autres zones géographiques, hors département, toute cette architecture doit, bien

12

La question du statut de l’information donnée par une agence des risques a été traitée dans les chapitres 1 (Gérard
Mondello) 2 (Laurie Bardella) de ce rapport.
13
Cette Convention a été signée le 25 juin 1998 au Danemark par 39 États, adoptée en application de l’article 10 de
la déclaration de Rio pour la région Europe de la Commission économique des Nations Unies, la convention
d’Aarhus porte sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice
en matière d’environnement. En France, la convention d’Aarhus a été approuvée par la loi n°2002-285 du 28 février
2002 puis annexée au décret de publication du 12 septembre 2002, est entrée en vigueur le 6 octobre 2002.
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évidemment être reconstituée. L’apport du GIS CURARE est la mise en œuvre d’une
méthodologie « exportable ».
vii)

En tout état de cause, il semble nécessaire d’établir avec précision les catégories
d’informations qui peuvent être rendues libres, celles qui nécessitent un droit d’accès
et celles qui doivent demeurer confidentielles. Ce partage de l’information est
nécessaire pour établir la viabilité financière de l’agence. Ce point a été développé
dans les chapitres 1 et 2 du rapport de l’axe 5.

3. Une nécessaire réorientation de la stratégie de création
d’une agence des risques départementale des risques
naturels et environnementaux
Il a été souligné dans l’exposé des motifs que le Département des Alpes Maritimes est
vulnérable à un grand éventail de risques naturels et environnementaux. Beaucoup d’entre eux
sont liés et cumulatifs. Une agence interdisciplinaire des risques naturels et environnementaux,
dont le périmètre d’expertise s’exercerait dans le département, est nécessaire et souhaitable. De
ce fait, le projet actuel d’agence géologique laisse quelque peu « dans les airs » le projet initial.
Bien que prestigieux par ses ambitions, il ne répond qu’imparfaitement aux attentes
opérationnelles, logistiques et stratégiques du département telles qu’elles se sont exprimées dans
les préambules des conventions fondatrices.
Paradoxalement, les attentes du Département des Alpes Maritimes peuvent être remplies
car les compétences de haut niveau dans les domaines des risques existent et ont été mise en
évidence à l’occasion de l’opération C.I.T.E.E. et de l’émergence des pôles de compétitivité,
notamment les pôles Mer et sûreté du Littoral, Risques et vulnérabilité des territoires. Ces
compétences relèvent à la fois des Centres Publics de Recherche de l’Université, du CNRS, de
l’INRA, de l’INRIA, de l’Ecole des Mines et des autres écoles d’ingénieur, et du secteur privé.

3.1. Diagnostic des « Compétences Environnementales » des AlpesMaritimes
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Les conclusions de l’étude de faisabilité du projet C.I.T.E.E14 sont reprises ici15. Pour
effectuer le diagnostic des compétences environnementales locales, c’est-à-dire les compétences
qui existent dans les entreprises, les organismes de recherche et d’enseignement supérieur, les
autres organismes et collectivités locales, les bureaux d’étude mandatés, Inno-TSD et Alphéeis,
ont procédé à leur identification, puis à leur catégorisation, tout d’abord par une approche
technologique, puis par une approche socio-économique.
L’approche technologique est basée sur une matrice d’analyse qualitative, couplant à la
fois les fonctions des organismes (situés dans le département) et les indicateurs
environnementaux déterminés par l’OCDE en 2004. Ces derniers traitent des domaines de l’air,
de l’eau, du bruit, des écosystèmes, et des déchets, soit 5 catégories. Les cabinets Inno-TSD et
Alphéeis qui ont été mandatés pour effectuer l’étude de faisabilité du projet CITEE ont souhaité
ajouter à cette liste l’énergie puisqu’il s’agit d’une problématique environnementale forte et que
le département des Alpes-Maritimes fait face à une situation tendue sur ce sujet. En outre,
certaines compétences s’y développent. Le thème des risques (naturels, technologiques,
sanitaires, etc.) est présent car ce thème transversal aux secteurs identifiés et donc inclus dans
chacun d’eux. De cette manière, chaque acteur rencontré a été positionné selon ces critères de
façon à faire apparaître les domaines environnementaux dans lesquels l’offre technologique est la
plus importante.
Les résultats font apparaître une prépondérance des acteurs dans les domaines de l’eau et
de l’écosystème, tant en terme de formation et R&D que d’entreprises et organismes
d’accompagnement.

14

Ce projet correspond au projet de création d’un Centre International des Technologies et Expertises de
l’Environnement. Il correspond à une action conjointe de l’Etat (DIACT) et du Conseil Général des Alpes Maritimes.
Cette étude a été validée par les deux institutions en décembre 2005.
15
Cette démarche est d’autant plus pertinente que le secrétaire général du GIS CURARE, Philippe Bardey préside le
Club Hi Tech à l’initiative de l’étude commandée par le Conseil Général des Alpes Maritimes et la DIACT
(Préfecture des Alpes Maritimes). Je (Gérard Mondello) suis membre des conseils d’orientation et des conseils
techniques de CITEE et ai participé activement à la rédaction du rapport final de CITEE.
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Tableau 1 : Compétences dans le domaine des risques et du développement durable, étude Inno-Alphéis, 2005

Une analyse similaire a été réalisée en couplant les thèmes définis par l’OCDE (même
liste que précédemment de 6 domaines) avec l’offre technologique, non plus sur des fonctions
statutaires (R&D, formation, entreprises), mais sur des fonctions opérationnelles (observation,
traitement des données, application). En effet, le marché environnemental et des risques peut se
définir par une offre verticale composée de trois axes majeurs:
- Observation de l’environnement. Celle-ci peut être à la fois «in situ», c’est-à-dire
réalisée par des techniques de relevés sur le terrain, ou bien « satellite » et donc réalisée au
moyen de prises de vue depuis l’espace. Parmi les organismes actifs dans ce domaine de
l’observation, on retrouve pour les entreprises Alcatel Space, ACRI et pour les scientifiques,
l’observatoire océanographique de Villefranche/mer, l’observatoire de la Côte d’Azur ou bien
encore le CENERG
- Traitement des données : Le traitement des données est un aspect important dans la
gestion de l’environnement qui nécessite des techniques à la pointe des connaissances,
notamment au travers de modélisation poussée et de systèmes de cartographie 3D. On retrouve
dans ce domaine les entreprises de logiciels et de simulation qui font l’une des forces du pôle de
compétitivité SCS.
- Développement de solutions et interfaces permettant d’intégrer les résultats issus du
traitement des données. Dans ce domaine, ce sont plutôt des entreprises utilisatrices qui vont
fournir un service spécifique à leur client (VIRNET, ERAMM, GEOSAT, SAP etc.) ou bien qui
vont utiliser ces solutions en interne (ESCOTA, EDF-GDF, etc.). Les résultats obtenus sont
significatifs à deux niveaux.
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a) Premièrement, le département couvre l’ensemble de l’offre technologique
environnementale et est en mesure de fournir une offre cohérente dans le domaine de
l’environnement avec des acteurs de la recherche et de l’observation (Geoscience, INRA, INRIA,
etc.), des acteurs opérationnels (Alcatel, ACRI) et des acteurs liés aux services (Geosat,
VIRNET). Les frontières entre ces définitions ne sont pas cloisonnées.
b) Deuxièmement, les acteurs présents sur le territoire renforcent les domaines évoqués
précédemment avec une forte concentration dans les domaines liés à l’eau/littoral et
l’écosystème.
Enfin, une troisième analyse a été dressée pour confronter l’offre de compétences et
technologiques avec les besoins exprimés par les principaux secteurs économiques du
département (tourisme, TIC, parfumerie, transport, santé, etc.) dans les thèmes OCDE retenus
(liste de 6 thèmes). Ainsi la question a été, par exemple, de savoir si le domaine de la santé
disposait d’une offre technologique (entreprises, R&D ou autres institutions), pour l’eau, l’air, les
déchets, l’écosystème, etc... Les thèmes qui se dégagent comme ayant le plus d’offre
technologique sont encore une fois l’eau et les écosystèmes.
Même si, du fait de sa constitution précoce, ce rapport n'a pu intégrer toutes les recherches
adossées aux pôles, il existe sans doute une influence réciproque entre une offre potentielle liée
aux risques et une politique nationale de recherche sécuritaire. Sans pouvoir entrer dans une
analyse plus fine, nous constaterons simplement que la majorité des recherches relevées ici
présente un fort potentiel pour le pôle «risques et vulnérabilité des territoires» car elles traitent
de:
- la caractérisation, l’identification, la quantification des polluants mais dans un cadre
appliqué (élaboration de produits non toxiques/CNOM!; risques radiochimiques avionique,
spatial

et

médical/LPES-CRESA!;

pollution

particules/aéroport

de

Nice/Géosciences

Azur/LRSAE; climatologie et pollution urbaine/GVE).
- la surveillance, la mesure et la modélisation !des risques naturels (risques
sismiques/géosciences ; pluies extrêmes, sécheresse/GVE ), des risques anthropiques
(incendies de forêt, pluies extrêmes/GVE), des changements climatiques (biosurveillance
Gorgone/ROSE et UMR UNSA-INRA 1112)
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- l’analyse économique, juridique des problématiques du DD (droit de la mer
Méditerranée /CERDAME–DD /politiques publiques et marchés/ CREDECO / GREDEG)
- la communication et l’éducation relatives au DD («communication citoyenne /
valorisation territoriale/I3M)
- la gestion informatique de l’information («STIC et qualité de l’environnement»
/MEDOC).
De même, plusieurs concernent le pôle «mer, sécurité et sûreté». Citons les recherches
sur: le «droit mer Méditerranée» / CERDAME; «risques sismiques»/géosciences programme
MOGLI en mer ligure; la chimie des matériaux «biofouling/bio-encrassement»/CMOM; la
«biosurveillance /Gorgone» et aussi les «biomarqueurs moléculaires des organismes
marins»/ROSE et UMR UNSA-INRA 1112.
-

La

gestion

informatique

de

l’information

(«STIC

et

qualité

de

l’environnement!»/MEDOC).
Ces éléments sont repris dans l’enquête réalisée par Francine Boillot-Grenon pour
l’Université de Nice (voir tableau 2)
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L’activité de recherche relative à
l’environnement et au développement durable

Biotique: organisme marin
Sécuritaire: changement climatique
> effet du changement climat sur
écosystèmes. Biosurveillance
* Equipe «réponse des organismes au
stress abiotique»
UMR INRA-UNSA 1112
* Equipe ROSE «réponse des organismes
aux stress environnementaux»
• «La gorgone: structure des populations,
écophysiologie et sensibilité aux anomalies
thermiques»
* Ministère affaires étrangères
(Egide/Galilée), PACA
et UNSA: Labo. Gestion de la biodiversité
et autres: Labo. Etude du territoire et de ses
ressources
DIPTERIS Univ. Gènes (I), station marine
Endoumes projet Intereg I-Sp

Biotique: biomarqueurs
Sécuritaire: stress environnementaux
> changements moléculaires, biochimiques et
cellulaires
* Equipe «stress oxydant chez les organismes
marins»
* Equipe ROSE «réponse des organismes
aux stress environnementaux»
• «Biomarqueurs biochimiques chez les
organismes marins comme outil d’évaluation
de la qualité du milieu (/effets des
perturbations anthropiques)»
* Ministère affaires étrangères (Egide,
CMCU), Ministère EDD (PNETOX), société
Safege Cetiis et Labo. Chimie biorganique
UMR UNSA CNRS 6001, Ifremer
Isomer_Smab, Labo d’envt de la ville de
Nice

Abiotique/activités humaines: atmosphère
et climat Sécuritaire: pollution, risques
naturels et/ou anthropiques > Relation
avec les activités humaines / géographie
> Mesure, modélisation, représentation
cartographique du risque
* Equipe GVE gestion et évaluation de
l’envt/UMR Espace
• «Climatologie urbaine et pollution
atmosphérique»
• «Incendies de forêt et sécheresse»
• «Pluies extrêmes»
* Europe, région, départ, municipalités,
entreprises et UNSA: Labo. Gestion de la
biodiversité et autres: Ecole des Mines,
Hydroprotech

Abiotique : géologie
Sécuritaire: risques sismiques
> instabilité, risques sismiques
*Géosciences-Azur UNSA-CNRS UMR
6526,
Univ. P.M. Curie, IRD
• « Mouvements sismiques et gravitaires en
mer ligure MOGLI ».
$ ANR (Prog. catastrophes telluriques et
tsunami) et autres : IFREMER, Geosciences
Rennes, LMA
*Géosciences-Azur UNSA-CNRS UMR 6526
• « Quantitative seismic hazard assessment,
QSHA ».
Et autres : Labo. Géophysique interne et
tectonique UMR C5559, Service aménagt et
risque naturel/BRGM, CEA, LCPC

Tableau 2 : Récapitulatif des compétences dans le domaine des risques à l'Université de Nice
Extrait de L'activité « formation et recherche » relative à l''environnement et au développement durable de l’UNSA
Analyse de l’enquête 1 — Francine Boillot-Grenon, 11/2005 (boillot@unice.fr)
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3.2. Organisation concrète de l’agence départementale
Nous proposons, à présent, dans ce paragraphe une possible structuration de l’agence des
risques naturels et environnementaux.

3.2.1. Les risques à traiter
Les thèmes privilégiés pour lesquels une agence des risques environnementaux et naturels
pourrait être créée sont les suivants :


Les risques géologiques,



Les risques inondation,



Les risques incendies de forêts,



Les risques liés au littoral (pollutions marines).

3.2.2. Modalité d’installation de l’Agence
Cette liste est modulable en fonction des compétences. Il est évident, qu’à partir des acquis du
modèle du GIS CURARE, la partie sur les risques géologiques en tant que tels serait quasi
immédiatement opérationnelle. Une installation séquentielle des segments de risques à traiter doit
alors être envisagée. Cette mise en place dépend en grande partie des partenaires privés qui disposent
des moyens d’observation et de traitement de l’information en temps réel.

3.2.3. Les composantes technologiques de l’agence
Ce point est plus particulièrement développé par l’axe 4, Systèmes d’information
Géographiques. Néanmoins, d’un point de vue économique, l’Agence doit être le lieu de collecte et de
traitement d’une information destinée d’une part à la décision publique et, d’autre part, aux besoins de
différents publics. Cela signifie notamment qu’une partie de cette information peut être considérée
comme un bien privé et être accessible sur des bases commerciales.
Cette remarque renvoie à la définition d’une structure juridique qui autorise la
commercialisation des données et des études.
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3.2.4. La question de la constitution des bases de données
Il a été dit à maintes reprises que l’agence devait avoir une structure légère. De fait, sa
spécificité sera de collecter et de traiter une information déjà acquise par d’autres organismes. Ainsi,
une part de son activité sera d’acquérir les informations disponibles auprès d’organismes qui mettent à
disposition ces informations (biens publics purs). Toute l’information, cependant n’est pas en libre
accès (biens publics de type clubs). Il s’agira alors de contractualiser l’accès à ces données et de les
budgétiser. De ce fait, il est important d’identifier les organismes susceptibles de fournir ces
informations (BRGM, IFEN, IGN, AEE, etc.) et d’étudier les modalités de collaboration et de
contractualisation.

3.2.5. La structure juridique de l’agence
Il ressort de l’étude juridique que la structure la mieux adaptée aux missions de l’agence serait
la constitution d’un GIP (Groupement d’intérêt public) ou d’un GIE (groupement d’intérêt
économique) avec, à terme, la possibilité de constituer un GIEE (groupement d’intérêt économique
européen). Ces structures permettent de faciliter l’association des secteurs publics et privés en vue
d’assurer des missions à caractère public par la définition de biens publics en vue de fournir des
informations environnementales à destination de la prise de décision publique, ou des informations
destinées à favoriser la participation du public (Convention d’Aarrhus) et des missions à caractères
privé (informations spécialisées, expertises de validation, services au communes).

3.2.6. Les missions de l’agence
Dans ce contexte nous pouvons nous en tenir à un ensemble de missions propres à ce type
d’agences qui sont :
- La constitution de bases de données en vue d’assurer une veille scientifique dans
les domaines correspondant aux champs d’investigation de l’agence. Cette agence
ne disposera pas de laboratoire d’investigation spécifique, elle acquerra les
données nécessaires à l’exploitation des SIG par ses moyens propres pour toutes
les informations en libre accès et toute relation conventionnelle ou contractuelle
avec les laboratoires et centres fournisseurs d’information scientifique et
technique.
- Une aide à la décision publique par la réponse aux questions posées par les
institutions en charge de la gestion de la prévention des risques. L'activité de
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l’Agence pourra se traduire essentiellement par les réponses aux questions qui lui
seront posées sous forme de saisines par les administrations de tutelle. Elle peut
également engager des réflexions scientifiques et anticiper des situations de risque.
- L’information du public. Cette activité entrera dans le domaine des compétences
des organismes de tutelle par rapport à leurs obligations d’information du public.
Bien évidemment, ces trois éléments sont très génériques. Ils dépendent de la
forme ultime de l’agence et des domaines, qui, in fine, seront reconnus comme
compétents.

3.2.7. L’implication des Pouvoirs Publics
La présente proposition suppose une implication plus importante du Département des Alpes
Maritimes dans la stratégie de développement de l’Agence. La volonté de dépasser le cadre strict du
Département est présente dans les deux projets de telle sorte que la différence ne provient que d’un
positionnement stratégique. Ainsi, si la volonté affirmée est véritablement de faire des Alpes
Maritimes, dans un délai relativement bref, un exemple dans le domaine de la prévention des risques
en associant la recherche privée et la recherche publique, alors, l’agence doit avoir pour « tutelle» le
Conseil Général des Alpes Maritimes. Cela permet de suivre l’exemple des Agences Nationales qui
supposent une forte implication de l’Etat.

3.2.8. L’activité de service de l’agence
Ce paragraphe est le pendant des missions de l’agence. Elle concerne plus particulièrement son
autonomie financière.
Une partie de l’activité de l’agence sera guidée par une logique de commercialisation d’accès
aux données. Il s’agit de préciser les termes de cette notion. Ainsi, l’agence ne réalisera pas l’expertise
locale que peut exercer un cabinet spécialisé. De ce fait, elle ne concurrencera pas le secteur privé. Par
exemple, concernant un projet d’aménagement précis et localisé (cas d’une infrastructure portuaire),
l’agence ne pourra participer aux appels d’offre liés aux missions de faisabilité de l’infrastructure. Son
intervention se situera en amont en fournissant les informations relatives aux sols, à l’hydrogéologie…
dans laquelle est situé le projet. Elle ne réalisera d’étude spécifique que si le soumissionnaire élu
décide d’acquérir des données spécifiques à sa mission dans le cadre d’une recherche documentaire.
Les clients de l’agence seront alors constitués des trois groupes suivants :
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- Services rendus aux collectivités territoriales et locales (Conseils généraux, Préfectures,
municipalités, groupements de communes, syndicats de gestion des eaux, communautés de
communes et d’agglomérations….),
- Services aux entreprises privées d’aménagement, de conseils, d’audit, etc.
- Service au grand public (privés, associations, etc.
Ces trois types de services devraient permettre dans un délai relativement bref de limiter les
subventions octroyées par le secteur public. Ces dernières peuvent être constituées, des
subventions d’Etat, de collectivités territoriales et locales.
La structure juridique de l’agence qui sera choisie, in fine, devra permettre la meilleure
intégration possible entre les secteurs privés et publics.
Dans le cadre de missions spécifiques destinées à éclairer un aspect particulier, l’agence pourra
lancer des appels d’offre à destination des entreprises et des Centres de Recherche ou de tout
autre organisme habilité à concourir. La procédure devra respecter les procédures qui régissent le
Code des marchés publics.
Toutefois, dès lors que les questions sont d’ordre scientifique ou technique et dépassent le
cadre d’une enquête de terrain (expertise pour l’implantation d’une infrastructure), l’Agence
pourra répondre à tout appel d’offre national ou international, voire régional.

3.2.9. Responsabilité de l’agence et organisation
L’agence n’a qu’un rôle consultatif, et aucun pouvoir de décision. Elle émet des avis lorsqu’elle a
été saisie d’une question par les pouvoirs publics. Ces avis sont rédigés par des comités
spécialisés. Elle est pilotée par un comité de direction et par un conseil scientifique qui se
prononce avant d’émettre un avis correspondant à une saisine des organismes de tutelles (Conseil
Général, mais aussi Etat).

3.2.10. Personnel
La structure de l’agence peut être assez légère. Elle requiert, dans un premier temps, 5 personnes
correspondant à :
•

Un Directeur,

•

Un secrétariat général,

•

Deux ingénieurs d’étude spécialisés en SIG,
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•

Un technicien informaticien.

Soit au total 5 personnes. Cette structure n’est pas éloignée de la proposition ARGAL. Elle
semble réaliste compte tenu des enjeux et des domaines à traiter.
La séquentialité de l’intégration des diverses catégories de risques à traiter autorise à l’intégration
d’un personne par an. Au total, en régime « normal » l’Agence devrait employer six à sept
personnes.

3.2.11. Partenariat
Le statut juridique de l’agence (GIEE, GIE ou GIP) implique la possible participation
d’institutions telles que les Universités, les centres de recherche, les instituts spécialisés. En l’état
actuel des choses. Il serait souhaitable de reconduire et élargir la base actuelle du GIS CURARE,
l’année 2007 du GIS CURARE sera consacrée à définir cette structure institutionnelle.
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3.2.12. Tableau synthétique permettant de comparer les deux propositions
d’agence

Statut juridique
Types de risques étudiés

Stratégie d’implantation

Lieu d’observation initial

Stratégie de développement

Relations avec le secteur
privé

Pôles de Compétitivité

Agence des risques
Proposition axe 5
GIE, GIEE, GIP
-

Géologiques,
Hydrologiques,
Incendies de forêt,
Pollutions littorales
(mer, air)

Séquentielle :
1°- géologie (immédiat)
2°- Hydrologie et Pollutions
littorales (acquis de l’ACRI
sur les nappes littorale à l’été
2006), ( 18 mois)
3 °- Deux ans
Alpes Maritimes

1°) Alpes Maritimes (2 ans)
2°) Prospection dans les
départements du 83, 13, 04,
05, (+2ans)
3°) Extension
-

Intégration du secteur
public et d’entreprises
privées de par la
structure juridique
(GIE, GIP),
- Réponses à appel
d’offre
L’agence sera inscrite dans
les pôles « Risques et
Vulnérabilité des
Territoires » et le « Pôle
Mer »

Agence ARGAL
Idem ou élément de
l’association Arc Latin
- Géologiques,
- Hydrologiques

Séquentielle :
1°- géologie (immédiat)
2°- Hydrologie

Régions Provence Alpes Côte
d’Azur et Région Languedoc
Roussillon
Recherche de départements et
de Prospection dans les
départements du 06, 83, 13,
04, 05, (+2ans)

Si l’ARGAL est un élément
de l’Arc Latin, le secteur
privé candidate sur la base de
réponses à appel d’offre

L’agence sera inscrite dans
les pôles « Risques et
Vulnérabilité des
Territoires » et le « Pôle
Mer »

Tableau 3 : comparaison des stratégies d'implantation d'une agence des risques naturels et environnementaux
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4. CONCLUSION
En conclusion, une agence des risques naturels et environnementaux « basée », fondée sur
le département des Alpes Maritimes comme terrain d’expérimentation d’une part, mais aussi,
comme instrument d’information pour aider la prise de décision dans la gestion des risques
courant, essentiellement fondée sur la prévention, compte tenu des prérogatives des départements
dans ce domaine, apparaît viable.
En revanche, une agence strictement géologique, dont les missions s’étendraient au-delà
du département nécessite une définition précise de ses compétences spécifiques, compte tenu du
fait que le domaine géologique est extrêmement concurrentiel dans la Région Provence Alpes
Côte d’Azur. La visibilité d’une telle agence doit alors être établie département par département
et si la Région Languedoc Roussillon est incluse dans le périmètre, Région par Région.
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ANNEXE 1

Proposition de Jean Virieux d’une Agence des Risques Géologiques autour de
l’Arc Latin (ARGAL)
Geological Risk Agency for “Arc Latin” (GRAAL)
Au cours de l’année 2006, le GIS CURARE doit élaborer des propositions à soumettre
concernant la nécessaire création d’une Agence devant mettre en forme les données du
patrimoine environnemental, de façon à les mettre à disposition des entreprises pour les besoins
de leurs expertises.
Certains constats doivent être faits : le premier est la nécessité impérieuse de travailler sur le long
terme, car l’environnement réclame des séries temporelles longues pour des analyses crédibles.
Le deuxième est de constater que les données de diverses origines (universitaire pour la
recherche, entreprise pour les travaux d’aménagement) sont souvent distribuées de manière
disparate.
Fort de l’expérience du GIS CURARE, avec le soutien du Conseil Général des Alpes Maritimes
de 2004 à 2007, sur la structuration des données concernant le mouvement du sol, il faut
souligner les traits suivants :
- territoire : l’expérience des uns et des autres montre qu’il faut considérer le contexte de l’Arc
Latin dans une zone géographique soumise à des contraintes environnementales similaires avec
un contexte littoral marqué et des reliefs importants.
- durée : une nécessité de capitaliser sur le long terme en valorisant ce patrimoine
environnemental si peu observé et analysé pour des raisons variées surtout en considérant les
enjeux sociétaux associés. Ce constat est celui qui a procédé à de nombreuses initiatives
antérieures comme la structure MEDRINA au niveau régional, ou comme les OREs au niveau
national.
- acteurs : une nécessité de regrouper les diverses compétences des laboratoires de recherche
universitaires et d’autres organismes aux missions variées. Ce regroupement et cette interaction
sont la clef de voûte d’une nouvelle proposition. Il est difficile de ne pas considérer la force de
propositions et d’actions des groupes de recherche notamment universitaires, berceau des
compétences pour les futures générations. Il faut donc que la proposition d’agences intègre bien
ces acteurs en les soutenant.
- contexte : la création des pôles de compétitivité a un effet structurant et les propositions
comme celle d’agence(s) reliant les laboratoires et les entreprises doivent être validées par les
divers pôles. De tels projets fédérateurs (méta-projet dans la terminologie de certains pôles)
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doivent être intégrés et soutenus par ces nouvelles structures. Toutefois, les actions possibles
doivent aller au-delà avec le soutien des pôles, pour trouver les ressources de ces projets.
- thématique : à la suite de l’expérience du GIS CURARE, le champ d’action à développer
s’articule autour des risques géologiques à terre et en mer (séisme, glissement de terrain, tsunami
et le risque volcanique dans l’arc latin).
Ces actions prennent pleinement en compte la dualité terre – mer, caractéristique des rivages
méditerranéens.
Les aspects hydrogéologiques des inondations pourront être abordés en relation avec d’ autres
initiatives à identifier.
De façon à apporter des informations, des données et des méthodes pertinentes, il sera nécessaire
de cerner l’ensemble du risque comportant l’aléa, mais aussi la vulnérabilité, sans oublier les
enjeux de société ainsi que les aspects juridiques si importants pour cerner les responsabilités de
chacun lors des crises.
Il est donc important de cerner ce qu’il est possible de proposer pour structurer, archiver, diffuser
les données et les méthodes concernant les risques géologiques, en s’appuyant sur les
compétences nationales en interaction avec nos partenaires européens, dans un vrai dialogue
Nord-Sud autour de la Méditerranée Occidentale.
Une structure d’une demi-douzaine de personnes dans les Alpes Maritimes semble envisageable.
La technopole de Sophia Antipolis et le contexte marin de cette région rend propice la création
d’une telle structure.
Celle-ci devrait pouvoir engager des contrats sur une base triennale avec les départements des
régions PACA et Languedoc-Roussillon pour assurer son fonctionnement.
Elle devra soumettre des demandes de soutien financier sur projets aux deux régions sur une base
annuelle.
Dans les deux cas, elle devra rendre compte sur une base annuelle des travaux réalisés et de
l’utilisation faite par les entreprises.
Elle pourra bien sûr solliciter des soutiens en collaboration avec nos partenaires italiens,
espagnols, voire monégasques et maltais, dans un vrai partenariat avec les autres pays du
pourtour de la Méditerranée.
Cette structure aura soin de solliciter des projets de la part des laboratoires de recherche, qu’ils
soient universitaires ou d’autres organismes de recherche.
Elle aura par ailleurs tâche à soutenir les entreprises réalisant des opérations dont les résultats
seraient importants pour la structure.
Elle s’intégrera à la structure actuelle Arc Latin qui comprend les espaces du littoral
méditerranéen de la France, de l’Italie, du Portugal, de l’Espagne, ainsi que leurs arrière-pays.
Elle pourra avoir un statut de type GIE ou toute autre forme de structure, de façon à répondre aux
responsabilités qui seront les siennes lors de la diffusion des données et des méthodes pour les
analyser.
Après les années de travaux effectués par le GIS CURARE, cette agence des risques géologiques
au sein de l’Arc Latin, peut être installée sur des fondements éprouvés et solides.
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Une évaluation sur une période de 2 fois 3 ans permettra de préciser le contexte – notamment
européen – et d’atteindre les 10 ans d’actions en intégrant la démonstration du GIS CURARE,
durée qui commence à avoir un sens dans le contexte des RISQUES GEOLOGIQUES.
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RESUME
Les créations d’agences dédiées à l’étude de l’environnement, à la prévention des risques
majeurs et à la Santé tendent à se multiplier (AERM). Ce mouvement correspond à la
nécessité de fournir aux décideurs une information destinée à les aider dans leur prise de
décision. L’information dispensée par une agence de type AERM est un bien public. La
nature de ce bien peut être déclinée suivant la surface de l’agence, ses domaines et niveaux
d’intervention, etc. Ainsi, ce bien public peut-il être trans-national, national ou régional. Ce
papier fait apparaître que ce bien public est protéiforme suivant la technologie mise en œuvre
pour le produire. De ce fait, il est particulièrement complexe de spécifier, in abstracto, la
nature de l’information produite. Celle-ci suppose la connaissance préalable de la nature du
phénomène étudié, de la géographie considérée, des relations avec les partenaires fournisseurs
de bases de données et, surtout, de la politique de diffusion adoptée par le régulateur. La
segmentation de l’information entre information destinée à un usage privatif et l’information
confidentielle ou très spécialisée destinée aux décideurs et aux scientifiques, permet
d’envisager des moyens de résoudre la question du financement de ce bien public et de
faciliter les décisions de création de telles agences.
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0. Introduction
Depuis quelques années, les créations d’agences environnementales, sanitaires ou des
risques majeurs1 tendent à se multiplier2. Du point de vue de l’analyse économique, une telle
émergence traduit un changement dans la nature des relations entre les Pouvoirs Publics et les
citoyens. Ainsi, aux missions traditionnelles de l’Etat décrites par Musgrave (1959)3 et qui
correspondent aux fonctions de répartition des richesses, d’affectation des ressources et de
stabilisation de la conjoncture, on doit ajouter les charges de la précaution et de la prévention.
Cette extension des domaines de l’Etat traduit la pression d’une opinion publique de plus en
plus sensible aux dangers et aux risques de toute nature et un changement de conception face
à la notion de risque. En effet, les risques, quelles que soient leur forme, sortent de la sphère
individuelle pour devenir un phénomène social4. Cette appropriation collective du risque
conduit les Autorités à tenter

d’établir un contrôle sur ces facteurs de désordre et de

désorganisation potentiels. Cela nécessite alors d’appréhender les conséquences des
phénomènes incertains, voire dans certain cas, de prévenir leur occurrence et leur étendue5.
Un instrument tel qu’une agence, consacrée aux risques et au développement durable permet
alors de concentrer les compétences scientifiques et techniques pour réaliser cet objectif. Ces
agences dans leur activité de collecte de l’information et de d’approfondissement
d’acquisition de connaissance, semblent répondre à ce besoin.
La création de ce type d’agence n’est jamais neutre. Par exemple, au niveau
international, l’échec de politiques environnementales nationales, ou transnationales, a
conduit à poser la question de la création d’une agence internationale de l’environnement. Il
semble que l’initiative se heurte à des manœuvres dilatoires de la part des Etats car, si ces
derniers peuvent s’accorder sur l’évaluation du degré de réussite de leurs politiques
1

Par risques majeurs on entend ici les risques naturels, anthropiques et technologiques qui peuvent porter
atteinte à la Santé et à l’environnement.
2
Dans la suite de cette présentation nous utiliserons le terme d’Agences environnementale et des risques Majeur
(AERM).
3
Voir Musgrave R.A. (1959), The Theory of Public Finance : A study in Public Economy, Mac Graw Hill, New
York, 1959.
4
Voir par exemple, Ewald, F, Remond-Gouilloud, M, Lévy C., Foussat B., Noiville, Ch. Huglo Ch., David V.
(2002), Responsabilité et indemnisation in Michel Matheu, La décision publique face aux risques Rapport du
séminaire "Risques", chap .IV, La Documentation Française, Paris.
5

Cela est possible pour les risques technologiques et certains risques sanitaires, mais impossible pour les aléa
liés aux mouvements gravitaires par exemple. Dans ce cas, le contrôle peut s’exercer ex-ante (contrôle de
l’implantation des populations sur les zones à risque) et ex-post (gestion de l’après crise).
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environnementales, en revanche, les formes de l’intervention d’une agence environnementale
supra-nationale suscitent des débats, voire des antagonismes virulents6. Au niveau national,
les nécessités du moment font loi et facilitent la création de telles structures. La Puissance
Publique encadre leurs statuts par la voie législative7.
Les compétences de ces agences peuvent s’exercer à l’échelon supra-national,
(l’Agence Européenne de l’Environnement), l’échelon national (pour la France, l’ADEME,
l’INERIS, l’AFSE, ou les agences sanitaires telles que l’AFSSAPS, l’AFSA, etc.) ou encore,
au niveau local (les agences régionales ou départementales de l’environnement). Les raisons
avancées de leur création tiennent à la nécessité de fournir un instrument d’aide à la décision
publique, de contribuer à informer le public8 et le monde de la recherche scientifique.
Cette contribution se limitera à étudier la nature économique des connaissances
rassemblées et traitées par ces agences. En effet, leurs domaines d’intervention sont multiples
et s’étagent de la veille scientifique, à la surveillance de territoires (risques naturels
patrimoines environnementaux), à l’aide à la décision, l’information du public, etc. Leur
6

Voir par exemple, Afsah, S., A. Blackman, and D. Ratunanda (2000), How Do Public Disclosure Pollution
Control Programs Work? Evidence from Indonesia, Washington, DC: Resources for the Future. ‘Revitalizing
global environmental governance: A function-driven approach’, in D. Esty and M. Ivanova (eds), Global
Environmental Governance: Options & Opportunities, New Haven: Yale School of Forestry & Environmental
Studies, Esty, D. and M. Ivanova (eds) (2002b), Global Environmental Governance: Options & Opportunities,
New Haven: Yale School of Forestry & Environmental Studies. Esty, D. and M. Ivanova (2003), ‘Towards a
global environmental mechanism’, in J. Speth (ed.), Worlds Apart: Globalization and the Environment,
Washington, DC: Island Press.
7
On peut, par exemple, se référer à la Loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité
sanitaire environnementale. Parmi les articles qui définissent les missions de cette agence, on peut noter l’article
Art. L. 1335-3-1 du code de la Santé Publique qui stipule que : L'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de
l'environnement et de la santé.
" Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la
sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement.
" Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et
technique nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires, y
compris les mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles
communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son
compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers que le Gouvernement lui confie.
" Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services
et établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat
durable. »
Le Décret no 2006-676 du 8 juin 2006 relatif à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du
travail et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) précise les conditions
d’intervention de l’agence et son rôle dans la collecte et le traitement de l’information.
8

L’information du public dans le domaine de l’environnement est un droit garanti par la convention d’Aarhus
signée le 25 juin 1998 au Danemark par 39 États, adoptée en application de l’article 10 de la déclaration de Rio
pour la région Europe de la Commission économique des Nations Unies, la convention d’Aahrus porte sur
l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière
d’environnement. En France, la convention d’Aarhus a été approuvée par la loi n°2002-285 du 28 février 2002
puis annexée au décret de publication du 12 septembre 2002, est entrée en vigueur le 6 octobre 2002.
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« production » consiste à acquérir des informations et des connaissances. Cette activité revêt
les caractères d’un bien public. Cependant, le processus de collecte et de traitement de
l’information requiert de multiples compétences à forte valeur ajoutée fournies par le recours
à des sources publiques, mais aussi privées. Les difficultés de création d’une agence
internationale de l’environnement témoignent, sans nul doute, d’antagonismes politiques et
géopolitiques. Cependant, une autre source possible de divergences provient du défi quant à
l’harmonisation des participations d’Etats, d’administrations privées et publiques de niveaux
économique différents.
La création d’une agence s’explique par la nécessité de fournir une évaluation
objective, indiscutable du domaine mis sous observation. De ce point de vue, elle constitue le
moyen d’intervention indispensable du régulateur, lequel, sans son appui, se trouve dans
l’incapacité d’évaluer l’aléa, l’impact, le dommage, et pour finir le risque d’une situation
donnée.

Cette

fonction

d’évaluation

est

le

cœur

de

l’existence

d’une

agence

environnementale. Le régulateur, dans le cadre de ses responsabilités liées à la nécessité de
prévenir des risques ou de protéger un patrimoine, doit pouvoir estimer les risques, mesurer
l’étendue des moyens nécessaires pour remplir ses obligations de protection, désigner les
responsables d’accident ou de dégradation, etc. L’agence a alors pour vocation première de
fournir les moyens de mesure multidimensionnels associés au phénomène. Ce faisant, elle
fournit un ensemble de connaissances qui correspondent à un bien public global. Stiglitz
(1999) en mettant en exergue les caractéristiques de ce bien public particulier qu’est la
« connaissance » 9, a montré aussi les ambiguïtés de cette notion qui relève à la fois d’un bien
public par sa destination, mais aussi d’un bien privé par les conditions de sa production
(brevets, coypyright, propriété intellectuelle, et.). Ce hiatus, naît des besoins d’informations et
de connaissances gratuites ou à faible prix, de la part du public et des décideurs et, des
conditions de collecte et de traitement de cette information qui nécessitent des technologies
coûteuses (observations satellitaires, bases de données informatisées, etc.). L’acquisition de ce
savoir pèse sur les budgets publics et requiert une participation du secteur privé.
Pour aborder ces points, dans une première partie nous réexaminons la question de la
nature de l’information produite par une AERM. Nous nous focalisons alors sur les conditions
9

Une formulation, dans un autre contexte de la conception de la connaissance comme bien public se trouve dans
Aspremont, (d’),C., Sudipto Bhattacharya, Gérard-Varet ,L.A.(1998), “Knowledge as a public good: efficient
sharing and incentives for development effort”, Journal of Mathematical Economics, 30, 1998.389–404. Stiglitz,
in Stiglitz, J., (1999), « Knowledge as a global public good », Global Public Goods: International Cooperation
in the 21st Century, Inge Kaul et al., éd. New York, PNUD, “popularise” cette conception en l’étendant aux
biens publics globaux.
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de la « demande » de connaissance et d’information. Ce caractère tient, non pas aux
possibilités de dissémination de l’information qui, naturellement, peut être rationnée et faire
l’objet d’exclusion, mais au rôle fondamental que l’information et le savoir jouent dans le
processus d’aide à la décision auprès du régulateur. Si la connaissance engendrée par l’AERM
est le préalable au déclenchement de l’action publique, celle-ci ne peut être réalisée
indépendamment d’une évaluation des avantages et des coûts, autrement dit d’un bilan
économique des effets de la politique publique. Dans ce contexte, le terme d’avantage est
préféré à celui de bénéfice qui suppose une évaluation monétaire systématique10.
La seconde partie sera consacrée à approfondir les conditions de l’offre d’information.
Les technologies permettant d’accéder à constituer un ensemble de connaissances contribuent
à définir le statut de la connaissance traitée par l’agence. Nous montrerons l’hétérogénéité des
situations et la difficulté d’établir une typologie cohérente dans ce domaine. Une troisième
partie, enfin, montrera que la segmentation de l’information, entre une part privée et publique
peut à lever les difficultés liées au financement de bien public. Toutefois, il apparaîtra que,
l’impulsion première demeure entre les mains du secteur public. Lorsque le niveau de
connaissance requiert la conjonction de plusieurs participants (bien public global), le
financement demeure dépendant de la technologie propre à chaque type d’agence.

1. L’information d’une Agence des Risques et
l’environnement locale comme un bien public global

de

L’analyse économique se trouve assez démunie pour traiter du statut de l’information
environnementale et des risques naturels. Pour aborder cette notion, elle dispose de l’appareil
de la théorie standard. Ce dernier s’il traite des risques et des pollutions (ou externalités
négatives, c’est à dire les produits joints, ou non désirés, liés à l’activité de consommation et
de production), ne considère que les atteintes au niveau de bien-être individuel et collectif
induits par l’émergence des externalités. Lorsque le nombre d’agents est important ces
relations sont médiatisées par l’Etat (régulateur) qui par son action normative, correctrice
(établissement de taxes, de quotas, de réglementation) est chargé de rétablir l’équilibre
perturbé. L’information nécessaire pour ses prises de décision ne bénéficie pas d’un statut
particulier, celle-ci est, dans la plupart des cas implicitement connue. Aussi, après avoir
montré les limites de l’agence de la théorie standard, nous nous attacherons à analyser la
10

Nous développerons le fait que la philosophie de la règle de décision de ce type d’agence est de fournir une
estimation des avantages qui dépasse la stricte évaluation monétaire. Le calcul économique est alors plus large
que la simple évaluation contingente de prix. On s’inspirera notamment de l’analyse de O’Neill (1997).
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spécificité économique de l’information produite par une agence dédiée à l’étude et
l’observation du patrimoine environnemental au sens large.

1.1. . Les limites de l’Agence environnementale de la théorie
standard
La théorie économique standard, ou théorie néoclassique, entend par environnement
l’ensemble des atteintes au bien-être individuel liées à des activités de production ou de
consommation. Par essence normative, cette approche suppose que le bien-être social est
constitué de la maximisation du bien-être de l’ensemble des agents privés (individus,
coalitions d’individus, entreprises) sous la contrainte de leurs dotations initiales. Ce niveau de
bien-être social est obtenu par une répartition concurrentielle des ressources. Toute entrave à
la réalisation d’un bien-être optimal, ou Pareto-optimal, peut être induit par des conditions
objectives qui empêchent les agents de maximiser leur satisfaction. Ces conditions sont
appelées externalités négatives (par exemple des phénomènes de pollution) : « une externalité
apparaît chaque fois que la fonction d’utilité ou de production d’un individu (disons A) inclut
des variables réelles (c'est-à-dire non monétaires), dont les valeurs sont choisies par d’autres
(personnes, entreprises, gouvernements) sans attention particulière sur le bien-être de A »,
Baumol et Oates (1988, p.17), l’existence d’externalités négatives implique la non-convexité
des ensembles de production et de consommation. Les agents économiques ne peuvent alors
espérer atteindre un niveau Pareto-optimal sans intervention extérieure.
La question des procédures économiques qui pourraient conduire à recouvrir une
situation de Pareto-optimalité est alors posée. Les pertes de bien-être subies ne font pas, a
priori, l’objet d’un échange sur un marché, elles constituent une rupture du marché (market
failure). L’intervention de l’Etat doit alors faciliter la mise en place de marchés subrogés
permettant de donner un prix aux patrimoines qui échappent aux marchés naturellement
organisés. L’éventail des interventions est large et correspond à de multiples configurations
suivant la taille des dommages. En général ces mesures sont qualifiées de mesures de
prévention ex-ante car elles évitent de faire intervenir la responsabilité ex-post des fauteurs de
pollution ou de risque. Il peut s’agir de l’instauration de réglementation (considérées en
général comme un instrument non-optimal), de taxes spécifiques (taxes pigouviennes où le
taux est égal au dommage marginal subi), de négociations entre pollueurs et « pollués »
conduisant à des accords volontaires, de mise en place de marchés de droits à polluer, etc.
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La mise en œuvre de ces instruments, toutefois, suppose une bonne connaissance de
l’étendue des dommages et des risques, du nombre de personnes atteintes ou en danger, des
milieux, etc. Dans un monde idéal où l’information est gratuite et identiquement distribuée,
les agents peuvent connaître parfaitement l’impact d’une externalité négative sur leur niveau
de bien-être. Cependant, dans la réalité il n’en est jamais ainsi et il est alors nécessaire de
mettre en œuvre un processus de connaissance permettant de définir le niveau des dommages
subis à court, moyen et long terme. On notera que pour cette approche, les caractéristiques
environnementales n’ont de valeurs que pour autant qu’elles entrent dans la fonction d’utilité
d’au moins un agent ou de la fonction de production d’une entreprise. Si ce critère n’est pas
rempli, alors les attributs environnementaux n’ont pas de valeur économique (Hanley and
Spash, (1993))11.
Ainsi, pour l’approche néo-classique, le besoin d’une agence est justifié « en creux »,
du fait que les agents ne disposent a priori ni des compétences, ni du temps nécessaire pour
définir les conséquences d’une atteinte à leur bien-être. En ce sens, une agence a pour rôle
essentiel de favoriser les ajustements de marchés perturbés par l’existence de non-convexité
dans les ensembles de production et de consommation. On peut montrer que, pour cette
approche, le rôle d’une agence est de minimiser les coûts informationnels liés à la collecte
d’information et de fixer des standards d’émission. Les modalités de l’intervention publique
sont toutes entières inscrites dans la problématique du marché chargé d’internaliser les
dysfonctionnements initiaux12.
On oppose, en économie de l’environnement néoclassique, le phénomène de pollution
direct, qui suppose l’identification du responsable du dommage, à la pollution diffuse qui
implique une multiplicité de responsables non identifiables. On attribue, en général, cette
situation à une asymétrie informationnelle entre ceux qui subissent la pollution et ceux qui en
sont à l’origine ou encore, entre le représentant des agents pollués (l’Etat) et les sources
d’externalités négatives). Parfois, les pollueurs et les pollués se confondent, c’est le cas des
pollutions d’un bien commun (par exemple les gaz à effet de serre). Ainsi, dans le cas d’une

11

Hanley, N., and C. L. Spash (1993), Cost-Benefit Analysis and the Environment. Hants: Edward Elgar
Publishing.
12
Pour être complet, il faut souligner l’existence d’autres théories du choix social comme celle instiguée par
Stigler (1971) et développée par Peltzman (1976) et d’autres. Cette approche ne conçoit pas la regulation, en
terme de la promotion du bien-être général en réduisant les pertes d’efficience dues aux ruptures de marché.
Cette approche promeut, plutôt, les transferts de richesses: “Regulation is acquired by the industry and is
designed and operated primarily for its benefit.” Stigler’s (1971,3). Il s’ensuit que les industries ne sont pas les
victimes de mesures de regulation mais plutôt comme des beneficiaires. Ces measures peuvent prendre la forme
de subventions, ou de measures moins directes oomme des barriers à l’entrée.
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pollution diffuse, une agence peut mesurer les conséquences d’une pollution (ou d’un risque
donné), en revanche, il lui est impossible d’en attribuer la responsabilité directe à un agent
particulier, ainsi en est-il des pollutions des nappes phréatiques.
Le rôle d’une agence se confond avec le rôle d’un contrôleur des émissions
polluantes13. Dans ce cadre, le statut de l’information de l’agence n’existe pas à proprement
parler. Celle-ci se borne à n’être qu’un démembrement du régulateur et son information ne
met en relation que les pollueurs et le régulateur. Plus exactement, le rôle informationnel de
l’agence est un substitut à la cœrcition immédiate exercée par le régulateur. En effet, l’agence
joue un rôle incitatif afin que le pollueur limite ses émissions nocives en diminuant sa
production ou en changeant ses technologies. De fait, l’agence se limite à gérer (monitoring)
le comportement des entreprises. L’environnement est circonscrit aux atteintes et à la perte de
bien-être éprouvée par ses utilisateurs.
Ce type d’agence dépend du bien-être individuel des agents. Leur rôle est de
minimiser les coûts de transactions liés à la collecte de données (impact de la pollution,
évaluation des dommages individuels, etc.). Leur statut, d’un point de vue théorique, leur
interdit d’envisager la gestion de « biens environnementaux » spécifiques ou de biens publics
globaux. Plus généralement, l’agence environnementale néo-classique est démunie par
l’apparition de biens dont la caractéristique principale est d’être des biens essentiels à la
continuité de l’espèce. Ces biens nécessitent, de fait, une action de protection et de prévention
ex-ante, c'est-à-dire en amont de l’occurrence d’un sinistre pour les risques ou de la
détérioration du biotope pour les aspects environnementaux. Autrement dit, cette exigence de
prévention n’est que très mal prise en compte par l’agence « circonstancielle » consacrée au
monitoring de l’approche néo-classique. Forster (1999) montre que l’apparition des biens
publics globaux nécessite de dépasser l’approche néo-classique standard :
« (.) the time has come for a re-examination of the way in which we think about
public goods. The normative economic reasoning that dominates this area is not
entirely complete.
First, there are sever and artificially dichotimized definitions of public good
inherited from neoclassical economics. These need to be broadened to allow
more flexibility in the economic analysis itself, and to bring it more in line with
the management and governance of public goods pose special and important
problems for the practice and the theory of a variety of management related
disciplines.
13

La littérature sur ce thème est particulièrement importante. On pourra se référer à la recension de Cohen,
(1999), ou à l’approche plus spécialisée de Dion., Lanoie et Laplante(1997), (1998) ou encore dans la même
veine Franckx, L. (2001a), (2001b).
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Second, the economic analysis fails to integrate itself with the theory of
government decision making, particularly in a budgetary context. Public goods
are often extraordinarily expensive and thus budgetary issues necessarily
enter.” Forster (1999, p325).
L’agence néo-classique doit alors être dépassée pour intégrer l’ensemble de ces biens
environnementaux qui entrent dans la catégorie des biens publics dits « globaux ». C’est à
cela que nous allons nous attacher à présent.

1.2. L’information environnementale: bien public, bien privé
Traditionnellement, on considère que trois missions principales tendent à guider
l’action des AERM. La première est une veille scientifique destinée à rassembler et
synthétiser l’information scientifique correspondant à l’objet de création de l’agence. La
deuxième est une activité de conseil des pouvoirs publics et d’aide à la décision. La troisième
est une mission d’information du public. Du point de vue de l’analyse économique, ces trois
éléments constituent un ensemble de missions qui correspondent à ce qui est attendu de biens
intellectuels utiles à la collectivité.

1.2.1. rappel sur la notion de bien publics et de biens publics globaux
Un bien public se comprend, par opposition aux biens privés, par la réunion de deux
caractéristiques : la non-rivalité d’une part et la non-exclusion d’autre part14. La non-rivalité
est un concept technologique. Elle signifie qu’un bien ou un service peut être utilisé
simultanément par plusieurs agents sans attenter à sa capacité de régénération ou sans sa
destruction (air, paysage, phare en mer). Beaucoup de biens immatériels sont non-rivaux
contrairement aux biens matériels. La non-exclusion, en revanche, est plutôt de nature
économique. Elle indique qu’on ne peut écarter les agents qui n’ont pas acquitté le prix pour
l’usage du bien public. L’émergence de la non-exclusion et de la non-rivalité pour un bien ou
un service donné indique que les droits légaux pour y accéder ne sont pas clairement identifiés
(absence de droits de propriété, impossibilité d’établir des droits d’usage, etc.). Le tableau 1
ci-dessous montre que l’environnement est défini simplement par les caractéristiques de
certains biens qui ne sont pas appropriables privativement. A mesure que les degrés
d’exclusion et de rivalité diminuent, les biens tendent à devenir des biens publics. Ils sont des
biens public purs dès lors que les deux critères deviennent faibles ou nuls (l’air par exemple).
Non-exclusion et non-rivalité contribuent à la conception d’un bien échangeable (bien privé)

14

Voir notamment Mollard (2003), Salanié (1998).
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ou non-échangeable sur un marché (bien public) avec un ensemble de nuances liées à
l’exclusivité et la rivalité entre ces deux extrêmes.

Exclusion
Forte

Exclusion
Faible

Rivalité Forte
Biens privés
Forêts exploitables,

Rivalité Faible
Biens clubs
Autoroutes à péage,
Accès limité aux
informations
Biens publics impurs
Biens publics Purs
Pêcheries,
Services
(les degrés de rivalité
environnementaux
et d’exclusion
Réduction des gaz à
peuvent être plus ou effet de serre, CFC…
moins atténués
(pluies acides faible
exclusion mais
rivalité possible)
Tableau 1 : Des biens privés aux biens publics.

La conjonction de l’absence de rivalité et d’exclusion caractérise le bien public qui,
cependant, peut voir sa définition se décliner. En effet, les notions de rivalité et d’exclusion
sont relatives et admettent des nuances qui permettent d’inclure des biens, qui, sans être
totalement des biens publics, ne sont pas pour autant des biens privés. On distingue ainsi les
biens clubs qui supposent la possibilité de l’exclusion et une certaine rivalité, ou les biens
publics impurs. Le tableau 1 présente quelques exemples de biens publics à pureté
« diversifiée ».
Depuis le début des années quatre vingt, les termes de biens publics globaux ou
mondiaux sont apparus. Il s’agit d’une transposition au niveau international de la théorie des
biens publics afin de mettre en avant la double défaillance des marchés et des États pour les
produire. Les biens publics globaux sont alors des biens publics susceptibles de bénéficier à
l’ensemble de l’Humanité. Ils peut s’agir de biens publics matériels (dépollution de l'eau ou
de l'air), immatériels (production et diffusion des connaissances15, la recherche, la sécurité, la
justice, les droits de l'homme) et naturels (le climat, les milieux). « Ces biens sont qualifiés de

15

Voir par exemple la contribution de Joseph Stiglitz (1999) sur la nature de biens publics des connaissances.

48

publics du fait de leurs effets de diffusion sur l'ensemble des acteurs de la société et non parce
qu'ils sont produits par une entité publique »16.
Morrissey, Gardiner(2002, Le Goulven (2002) classent les biens publics globaux par
secteurs tels par exemple pour (i) l’environnement: les océans, le climat, la biodiversité.., (ii)
pour le social : les droits de l’Homme, la Santé, la paix et la sécurité ; (iii) l’économie : les
régimes de change, les systèmes financiers…
Les caractéristiques de non-exclusion et de non-rivalité ne supposent pas que le bien
public soit un bien dispensé par une institution publique. Par exemple, un gouvernement peut,
alternativement, fournir des biens privés (nourriture et médicaments dans le cadre de l’aide
sociale) et des biens publics (les ministères régaliens de la Justice, la Défense Nationale,
l’Intérieur,..). Cependant, un bien public peut être offert par une source privée (par exemple
l’eau potable dans une délégation de service public). Néanmoins, dans tous les cas, le bien
public suppose un financement public. Ainsi, l’Etat peut acquérir des biens produits
privativement, utiles à sa mission de fourniture d’un bien ou d’un service public (par exemple
la dépollution d’une zone côtière peut être confiée à des entreprises publiques…). Comme le
montrent Sandler (2001) et Arce et Sandler (2002), le véritable dilemme réside dans les
conditions de financement de ce bien et non dans celles des conditions de sa production. Un
troisième facteur permet de définir le caractère public d’un bien, il s’agit de la technologie
d’agrégation de l’offre ou l’agrégation de technologie par laquelle les contributions
individuelles déterminent la globalité du bien public financé (montant de la dépollution,
volume du service de protection et de prévention, etc.)17.
Ces concepts sont fondamentaux pour comprendre la nature de l’information
dispensée par une agence AERM. En effet, cette structure a pour première tâche de fournir
une information spécialisée en vue de constituer un ensemble de savoirs et de connaissances
spécifiques sur un domaine ou un phénomène préalablement spécifié. Il peut être donné
d’autres missions à cette agence, par exemple de possibles interventions dans le cadre d’une
politique environnementale, mais, cette dernière possibilité peut être subsidiaire et demeure
toujours contingente à la procédure d’acquisition de la connaissance du phénomène. La nature
de l’information fournie est alors au cœur de la raison d’être de l’agence. Celle-ci permet de
comprendre la nature non-marchande et marchande des connaissances fournies.
16

Gabas, J.J. et Hugon P. (2006), « Les biens publics mondiaux : conceptions et implications pour la
coopération internationale », Haut Conseil de la Coopération Internationale, Synthèse 001,
http://www.hcci.gouv.fr/lecture/synthese/sy001.htm
17
Ces notions ont été définies par Hirshleifer en 1983 et sont traitées dans le paragraphe 2.A de ce texte.
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1.2.2. Le caractère de bien public de l’information d’une AERM
Le terme d’information est très souvent utilisé en lieu et place de la notion de savoir.
En fait, l’information brute collectée par une agence ne présente qu’un intérêt restreint si elle
n’est transformée en connaissance et savoir par un processus de traduction des données brutes
en informations rassemblées en un ensemble cohérent. Une AERM constitue le lieu par
excellence de cette transformation de l’information en savoir préalable à l’action du
régulateur. Comme l’indique Stehr (2005) :
« Le savoir est souvent considéré comme le bien collectif par excellence. Par
exemple, l’éthos de la science exige que le savoir soit mis à la disposition de
tous, du moins en principe. Mais est-ce que le «même» savoir est mis à la
disposition de tous? La connaissance scientifique, quand elle est transformée en
technologie, est-elle encore soumise aux mêmes conventions normatives ? Un
économiste répond en disant que la technologie à tout le moins doit être
considérée comme un «bien de production privé ».
L’auteur souligne le fait que toute information, nécessite pour être accessible, divers
traitements qui requièrent du temps et des moyens spécifiques. Il s’ensuit que l’ensemble des
opérations liées à la collecte et le traitement de l’information possède un coût. Herbert Simon
(1999) en résume parfaitement les conséquences économiques :
« All the aspects of knowledge—its creation, its storage, its retrieval, its
treatment as property, its role in the functioning of societies and organization—
can be (and have been) analyzed with the tools of economics. Knowledge has a
price and a cost of production; there are markets for knowledge, with their
supply and demand curves, and marginal rates of substitution between one form
of knowledge and another. »
Toute la question est alors de savoir qui supportera la charge de l’ensemble des coûts
liés à la gestion de l’information. Les missions des agences, et par voie de conséquence les
types d’informations recherchées et transmises, sont étroitement dépendantes de la nature du
phénomène environnemental considéré. Cette proposition, a priori évidente et tautologique,
ne guide pas toujours les principes fondamentaux qui définissent les missions des agences tant
les niveaux d’information peuvent être agrégés ou désagrégés18.
Ainsi, une agence des risques environnementaux et sanitaires a pour objet de produire
une information destinée à au moins deux types de publics. Le premier est constitué des
décideurs publics. L’information est alors non seulement une aide à la décision, mais le
moteur de celle-ci. Le second public est l’ensemble de la population ; cette dernière attend
18

Voir par exemple Constantin, F. (2002).
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une information spécialisée pour différents usages, par exemple, pour évaluer sa situation par
rapport au phénomène étudié et pour apprécier l’impact des mesures prises par les Pouvoirs
Publics19, ou encore il peut s’agir de décideurs privés qui demandent une information
officielle pour mener des études ou des enquêtes. L’information de l’agence sert alors de
référentiel. Il s’ensuit que l’usage de l’information produite par l’agence, du fait de la dualité
des publics, est un multiple de deux. En effet, à partir des deux divisions évoquées entre
l’information globale du public et l’information fine mais restreinte aux décideurs, un éventail
de subdivisions possibles découle logiquement pour répondre à de multiples besoins
(connaissance pure, élément de la concertation, etc.). La production et la diffusion de
l’information d’une agence suivent des canaux différents suivant son utilisation attendue.
L’élément paradoxal tient au fait, qu’en soi, la matière de l’information n’est pas différente
par sa nature suivant le canal emprunté. En effet, cette information a trait, bien évidemment à
l’objet qui a présidé à la création de l’agence et correspond à la demande de la Puissance
Publique dans les domaines de la recherche scientifique, la demande experte, les études
spécifiques et l’information du grand public. Cependant, le domaine d’investigation des
agences s’est élargi car leur autonomie induit des recherches propres dans les domaines de
compétences qui leur sont dévolues.

1.2.3. L’information d’une AERM : un bien public global potentiel
La spécificité d’une AERM est qu’elle collecte une information scientifique qui
appartient à la catégorie des biens publics globaux ou mondiaux20. Cette référence peut
sembler paradoxale pour aborder la problématique de l’information d’une telle agence.
Cependant, la « matière » informationnelle, la connaissance scientifique engendrée par
l’agence procède bien d’un bien public dont les bienfaits peuvent dépasser une aire
géographique donnée. Ainsi, par exemple, même pour une agence locale des risques,
circonscrite à une aire géographique donnée, les analyses scientifiques du phénomène peuvent
avoir valeur universelle, ou s’appliquer à d’autres régions ou leur servir de référence.
Dès 1986, Charles Kindleberger définit les biens publics mondiaux comme
« l'ensemble des biens accessibles à tous les États qui n'ont pas nécessairement un intérêt

19

Cette attente de la population est confortée, désormais, par la loi qui oblige les Etats à fournir une information
environnementale, voir par exemple la transposition dans le droit interne des Etats Européens de la Convention
d’Aarrhus de 1998 relative à l’information environnementale.
20
Voir par exemple l’apport de J. Stiglitz (1999).
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individuel à les produire ». La Banque Mondiale a proposé une classification des biens
publics internationaux en deux types d’activités21 :
•
•

Les activités centrales (core activities) qui produisent les biens publics,
Les activités complémentaires (complementary activities) qui préparent les pays à
consommer les biens publics internationaux en les transformant en biens publics
régionaux ou nationaux
Cependant, nous retiendrons, concernant notre problématique le classement du

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) qui a proposé de regrouper les
biens publics mondiaux en trois grandes catégories :
1. Les biens publics mondiaux naturels, tels la stabilité climatique ou la
biodiversité qui sont surexploités,
2. Les biens publics mondiaux d'origine humaine, tels que les connaissances
scientifiques qui présentent la caractéristique paradoxale d’être à la fois sousutilisés mais présentant des coûts importants de collecte et de diffusion,
3. Les « résultats politiques globaux », qui incluent la paix, la santé, la stabilité du
système financier international...
On retrouve ici la classification de Morissey évoquée précédemment. La définition du
PNUD présente l’avantage d’identifier clairement la nature de l’information produite par une
AERM comme relevant de la production scientifique. Sandler (2002) a montré que différents
types de biens publics internationaux sont susceptibles de recevoir différentes formes
d’organisation d’agences. Les arrangements dépendent de la mesure dans laquelle les Biens
publics internationaux sont purement publics, de leur pratique de l’exclusion et des capacités
de financement des pays. Comme le souligne Kaul et alii22, la rationalité de la fourniture de
biens publics aujourd’hui, au plan tant national qu’international, n’est pas établie car elle
s’appuie essentiellement sur des rapports politiques. Ces auteurs assimilent cette prestation à
la fourniture de biens publics tels qu’ils l’étaient au Moyen-Âge. En effet, celle-ci fait
intervenir des Autorités et des acteurs multiples, dotés de pouvoirs variables et situés à des
niveaux juridictionnels différents, qui réagissent aux crises selon des modalités qui relèvent
davantage du « réflexe politique que du souci de l’intérêt général » (Keane 2001, p. 4).
Les Nations Unies définissent encore les biens publics globaux comme des biens qui
doivent répondre à deux critères. Le premier est que leurs bénéfices doivent pouvoir profiter
au plus grand nombre. Ils appartiennent de fait à la catégorie des biens publics. Le second
21

World Bank.(2001), «Global development finance: building effective coalitions for effective development
Finance », Washington, D.C.: Management Unit, Latin America and Caribbean Region.
22
Kaul, Inge, and Katell Le Goulven. 2003. "Institutional Choices for Producing Global Public Goods." In Inge
Kaul, Pedro Conceição, Katell Le Goulven and Ronald U. Mendoza, eds., Providing Global Public Goods:
Managing Globalization. New York: Oxford University Press.
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critère est que leurs bénéfices sont quasi-universels géographiquement (ils couvrent plus d’un
groupe pays), par rapport aux populations, et par rapport aux différentes générations,
présentes et futures23. Compte tenu de ces deux critères, dans l’absolu, l’information
scientifique sur les risques environnementaux et naturels peut être considérée comme
présentant les caractéristiques d’un bien public global24.
Une fois mise à disposition du public, l’information d’une agence possède les
caractéristiques de non-exclusion et de non-rivalité. Cela signifie, pour la notion de nonrivalité, que le bénéficiaire d’une information scientifique ne peut empêcher un autre
consommateur d’en profiter. Pour l’absence d’exclusion, il apparaît, qu’une fois disséminée et
rendue accessible, l’information scientifique ne peut être attribuée à un agent au détriment
d’un autre (l’exemple type est celui d’une émission radio). Il s’ensuit alors que les
caractéristiques de non-rivalité et de non-exclusion conduisent à rendre très complexe la
création d’une agence de ce type. Comme pour tout bien public, devant ce qui est assimilé à
un défaillance des marchés: l’Etat, ou le régulateur, devrait prendre en charge la fourniture et
de la préservation de ces biens. Or, l’information fournie par une AERM peut se révéler
particulièrement coûteuse. La tentation de manœuvres dilatoires quant à sa création est alors
forte pour le régulateur.
Alléger le prix de l’information est alors nécessaire et se révèle d’autant plus réalisable
qu’une partie de cette information peut être acquise, en tant que bien privé par des publics
multiples. L’information d’une AERM peut être segmentée et permettre un accès privatif.
Appliqué à l’information environnementale et des risques, la question est alors de savoir quels
types d’information doivent être recherchés, en quelle quantité et quels mécanismes doivent
être mis en œuvre pour en assurer le financement.
Toutefois, avant de poursuivre plus avant l’analyse de la nature économique de
l’ensemble informationnel d’une agence, il est nécessaire de souligner l’importance du rôle
d’estimation de l’adéquation entre les moyens et les bénéfices réalisés par l’action sur la
nature. Ceci est l’objet du prochain paragraphe. Cet élément d’évaluation, en effet, constitue
un bien public car il constitue le cœur de la décision publique en matière environnementale.

23

Kaul et al, eds. (1999). Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, Oxford
University Press.
24
Benson, C. Clay, E. (2003), Economic and Financial Impacts of Natural Disasters: an Assessment of Their
Effects and Options for Mitigation: Synthesis Report, May, 2003, London, Overseas Development Institute,
Disaster Management Facility, World Bank.
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1.3. L’analyse bénéfices-avantages : le fondement de l’information
d’une AERM
La

mission principale des AERM est de rassembler et de traiter l’information

scientifique en vue de faciliter la prise de décision en matière de gestion d’un patrimoine ou
de mise en place de politiques de prévention, de protection, voire de précaution. Cependant,
cette activité ne se limite pas à constituer des banques de données et de compétences, une
autre de leur mission est de définir des procédures d’aide à la décision. L’aide à la décision
consiste non seulement à fournir au décideur les moyens de ses actions, mais aussi à
quantifier le coût économique de celles-ci. De ce point de vue, la comparaison des coûts et
des avantages de l’intervention publique est consubstantielle aux missions de l’agence.
En introduction, il a été dit que, dans notre approche nous privilégierons l’analyse
coût-avantage à l’analyse coût-bénéfice. La différence n’est pas que de nuances. En effet,
l’analyse coût-bénéfice est une méthode de calcul économique spécifique25. Cette méthode
vise à fournir une règle de décision fondée sur le calcul de l’espérance des bénéfices d’un
projet. Ainsi, tout investissement dont les bénéfices sont supérieurs aux coûts doit être mis en
oeuvre. La difficulté de la méthode consiste à définir les éléments constitutifs des bénéfices et
des coûts. Idéalement, dans le domaine de l’environnement, la partie « bénéfices » intègre, par
exemple, les conséquences d'une baisse de la pollution, de l'incidence d'une maladie, ou des
améliorations de la sécurité d'une industrie. Concernant la partie « coûts », on comprend les
coûts de dépollution, de changement de technologie, d’investissement réalisés dans la
sécurité, et de toute dépense de R&D destinées à rechercher des substituts à des produits
reconnus toxiques. L’analyse coût-bénéfice suppose la comparaison directe des coûts et des
bénéfices et, de ce fait, leur expression dans une unité de mesure commune. Il n’est pas
certain que cet exercice soit expressément demandé à une AERM. En effet, cela suppose non
seulement que celle-ci transpose en termes économiques ses connaissances opérationnelles
afin de se conformer aux canons de l’analyse coût-bénéfice, mais encore que les décideurs
25

Xavier Greffe (1997) rappelle que Jules Dupuit, ingénieur des mines du milieu du 19ième siècle est considéré
comme le fondateur de l’analyse coût-bénéfice (ACB) quand il appliqua les prémisses de cette méthode à la
construction des ponts et de leur localisation. Cependant, le véritable essor de l'ACB est né aux Etats-Unis dans
les années trente car elle a influencé la décision publique avec la mise en œuvre des travaux d’infrastructures
destiné à contrôler des eaux et des inondations. Cette expansion fut confortée, dans les années 50, par l’adoption
du Livre Vert fixant des règles pour comparer et agréger les bénéfices. Cependant, l'âge d'or de l’ACB remonte
aux années 60 aux Etats-Unis, où les militaires l’utilisèrent pour des projets spectaculaires et furent, en outre
confortés par les travaux de la Rand Corporation. A cette époque, en Europe et en France notamment, l'ACB fait
partie d'un mouvement de rationalisation des choix budgétaires, et on la voit se développer pour des choix
relatifs à la construction d'aéroport (Londres et Nice), au tracé d'autoroutes (l'A86 à l'ouest de Paris) ou à
l'élaboration de politiques de santé (lutte contre la périnatalité).
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considèrent que cette méthode est efficace et puisse tenir lieu d’instrument de décision. Or, en
tant que telle, cette analyse est en nette perte de vitesse26. Par exemple, dans les années
soixante dix, les travaux de C.Henry (1974 a et b) et de Arrow et Fisher (1974) ont remis en
cause la règle de décision fondée sur la maximisation de l’utilité espérée. Ces auteurs ont fait
valoir notamment que, dans le domaine environnemental, l’option d’attendre de nouvelles
informations était préférable à un investissement immédiat.
C’est à partir de la valeur d'option, que s'est développé le concept d'effet
d'irréversibilité. Dès le début des années soixante, Weisbrood (1964) a montré que
parallèlement à des bénéfices d'usage des biens environnementaux, existent des bénéfices de
non-usage (tout au moins immédiats). Il désignera sous le terme de valeur d'option, le prix
que les consommateurs d'un bien lent à reproduire ou irremplaçable, sont disposés à payer
pour conserver l'option de ce bien à une date indéterminée. A partir de la valeur d’option de
Weisbrood, Claude Henry (1974 a, b) en déduit l’effet d'irréversibilité. Cet auteur a
notamment montré que cette notion ne revêt de sens qu'en situation d'incertitude. Pour les
biens environnementaux non-reproductibles irremplaçables, la flexibilité des décisions doit
toujours être privilégiée ce qui suppose l’amélioration constante de l’ensemble
l'informationnel. Cette évolution conduit à privilégier l’analyse avantages-coûts sur l’analyse
stricte « bénéfice-coût » traditionnelle. Poursuivre dans ce sens nous conduirait trop loin en
nous éloignant de note objet initial. Toutefois, il s’avère nécessaire de comprendre que, parmi
l’ensemble des connaissances acquises et transmises par une agence, les éléments d’analyse
avantage-coût constituent un élément important dans le processus d’aide à la décision.
En conclusion, il apparaît que l’information d’une AERM s’inscrit dans un processus
complexe de diffusion des connaissances et appartient à la catégorie des biens publics. La
principale caractéristique de ces biens est la difficulté pour les produire ou les maintenir. Nous
allons étudier, à présent les conditions technologiques de leur production.

26

Le mouvement de rationalisation s'est fortement ralenti dans les années 70. L’ACB a fait l’objet de critiques
car elle tend à systématiser le choix de tout projet considéré comme rentable à court terme sur des bases
essentiellement financières. En France, par exemple, ce ralentissement s'est poursuivi et l'ACB n'est presque
plus utilisée aujourd'hui. L'ACB demeure l’apanage de l’Amérique du Nord, de Angleterre et des pays
scandinaves. Aux Etats-Unis, les administrations Carter, Reagan et Clinton ont successivement favorisé à
nouveau le développement de l'ACB pour les choix relatifs à l'environnement et la prévention par la
promulgation de "règlements présidentiels" (Executive Orders, 12044, 12291 et 12866). Ainsi aujourd'hui la loi
américaine impose que toute politique de régulation dont les impacts sont significatifs soit évaluée par une ACB
voir sur ce point Nicolas Treich (2005, p.5).
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2. Information d’une AERM : bien public complexe
Ce paragraphe a pour objet de systématiser la problématique de l’information
environnementale comme bien public impur. Il s’agit ici de voir comment la question du
financement de ce bien public particulier s’intègre dans la problématique globale de
l’évaluation des coûts et de l’avantage de l’action publique. Peut-on raisonnablement établir
une typologie de l’information fournie par une agence de type environnemental ? Si on peut
s’accorder sur le fait que cette agence fournit un bien public, il n’est pas certain que, selon la
technologie en usage, le bien public offert soit toujours de même nature suivant son domaine
d’application. La technologie est déterminante dans la définition de la nature de l’information.
Ce point sera développé dans le paragraphe A de cette partie. Dans un paragraphe B,
nous montrons que la « privatisation » de l’information d’une agence, si elle permet de
résoudre certains problèmes budgétaires, ne saurait constituer la règle du fonctionnement
d’une telle institution. En effet, si tel était le cas, alors, cela signifierait que le service public
de prévention et de surveillance serait dépendant d’une activité privée qui, pour des raisons de
rentabilité, mettrait à l’arrière-plan les missions à faible valeur ajoutée.

2.1. Contributeurs multiples et bien public indivisible
La question du financement d’un bien public est au cœur de la démarche de
l’économie publique. D’un point de vue empirique, le bien public relève de plusieurs niveaux
suivant l’origine de son financement. Ce bien peut être local dès lors qu’il est à la charge
d’une collectivité locale ou territoriale, régional, national ou international. Malgré cette
hiérarchisation géographique, la question du financement d’un bien public se pose dans les
mêmes termes dans la mesure où il s’agit de déterminer la part de leurs ressources que les
agents sont disposés à offrir pour pouvoir profiter du bien public. Au niveau d’un bien public
global, les agents sont constitués des Etats, voire de régions, ou encore d’institutions
internationales.
Pour traiter de ces questions, nous nous réfèrerons aux travaux de Hirshleifer (1983)
qui a examiné le rapport entre fourniture volontaire de biens publics et la technologie
employée pour les produire. Avant ses travaux, il était admis que la technologie de production
d’un bien public consistait en une contribution égale des agents. La valeur globale du bien
public produite représente la simple somme des parties (technologie dite de la sommation)
((Tableau 2, cas (D)). Dans ce cas, le bien demeure sujet au problème classique du « dilemme
du prisonnier » ou de jeu à somme négative du type « perdant-perdant ». Les agents ont
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intérêt à adopter un comportement de «passager clandestin» (free-rider) pour ne pas financer
le bien public avec pour résultat que le bien ne soit pas produit.
Pour pallier cette indétermination collective, Hirshleifer « casse » le schéma classique
dit de la sommation pour mettre en exergue un éventail de technologies de production
alternatives de biens publics. Ainsi, distingue-t-il, premièrement, la technologie

qui

rassemble le plus de contributeurs, la «technologie du maillon le plus faible» (weakest-link
technology) (Tableau 2, cas (A)). Les bénéfices de la production des biens publics produits
doivent alors être au moins aussi élevés que la plus petite contribution à la production.
Hirshleifer prend l’exemple d’une zone détenue par plusieurs propriétaires et protégée par une
digue. Le niveau de protection le plus faible fait courir un risque égal d’inondation à chacun.
Dans le même ordre d’idée, le contrôle des épizooties en Afrique vit sous la menace de l'État
qui a la moins bonne politique sanitaire. Ce n’est que si toutes les parties participent au bien
collectif qu’il y aura un bien public; en revanche, si une seule partie retire son accord, le bien
public ne sera pas mis en oeuvre. L’exemple donné est celui de la non-prolifération nucléaire :
la paix comme bien public international. Tout pays se conformant aux normes de nonprolifération fournit des avantages collectifs qui ne suscitent aucun effet de rivalité ou
d’exclusion. Une seule défaillance dans la conformité aux normes de non-prolifération
entraîne que le bien public de la non-prolifération ne sera pas fourni. La «technologie du
maillon faible» est souvent associée aux jeux d’assurance (jeux à somme positive, de type «
gagnant-gagnant »), dont la qualité de rachat est la plus grande probabilité d’absence de
comportement de type passager clandestin. Potentiellement, le bien collectif global peut
s’améliorer constamment, si chaque partie contribue marginalement à son perfectionnement.
Deuxièmement, outre la technologie du « maillon faible », on distingue l’ensemble des
biens publics dits "à la portée du meilleur" (best shot goods) (Tableau 2, cas (B)).
Appartiennent à cette catégorie, à base de haute technologie, les biens produits par les pays les
plus performants, par exemple les découvertes de vaccins ont été réalisées par la (ou les)
nation(s) disposant des plus grandes capacités à effectuer des efforts soutenus de recherche et
développements médicaux. La mise au point de vaccins contre les grandes endémies est le fait
des laboratoires les plus performants. Réalisés, très souvent sur une base privée, leur
production est associée à des situations de monopoles temporaires liées à la perception de
droits attachés à des brevets. La production de ces biens correspond aux jeux de coordination.
La plus grande contribution fournit le bien public. Ainsi, si l’agent A contribue à concurrence
de 100 et B à un coût de 50 alors le niveau du bien public est déterminé par A. A a engagé la
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plus forte contribution. Les autres agents peuvent se comporter en passagers clandestins. Le
vaccin découvert, les résultats sont dispersés dans le domaine public. Quand deux parties sont
presque également dotées pour entreprendre de tels efforts, la question est de savoir qui
commencera à supporter le coût, l’autre bénéficiant des résultats. L’inégalité des dotations
implique que la partie la mieux dotée encourra le coût pour son propre avantage (tout en
fournissant un bien gratuit aux autres).
Il s’ensuit alors que suivant la technologie du bien public, entre les deux extrêmes
« maillon faible » ou « à la portée du meilleur », les tentations de défaillance et de
comportement de passager clandestin seront plus ou moins fortes. Pour illustrer ce point nous
reprenons l’analyse de Cornes (1993) qui étend l’approche de Hirshleifer en examinant les
conditions permettant de financer un bien public en fonction des différences de taille des
participants et de mesurer l’impact de cette hétérogénéité en terme de perte d’efficacité. Ainsi,
le cas standard considère que le bien public consommé correspond à la somme des
contributions individuelles. Ainsi, si qi est la contribution d’un agent i, alors la
consommation du bien public est alors.

Q=

∑

n

q

[1]

i
i =1

Afin de prolonger l’analyse de Hirshleifer, Cornes construit une fonction de type CES
qui permet, en fonction des valeurs prises par les paramètres α , s , de retrouver les différentes
configurations possibles de biens publics. Soit Q cette fonction qui s’exprime comme :

∑

⎡⎛ 1 ⎞
Q = α ⎢⎜ ⎟
⎣⎝ n ⎠

⎤
qi ⎥
i =1 ⎦
n

1
s

[2]

Cette écriture permet de configurer les différents types de biens distingués par
Hirshleifer suivant la valeur des paramètres α , s . Ainsi, le tableau 2 retrace les différents types
de biens publics différenciés par leur technologie.
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α = 1, s → −∞

∑

⎡⎛ 1 ⎞
Q = α ⎢⎜ ⎟
⎣⎝ n ⎠

⎤
qi ⎥
i =1 ⎦
n

1
s

α = 1, s → +∞

α = 1, s = 1

min[q1, q 2 ,.., qi ,.] max[q1, q 2 ,.., qi ,.]
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technology
(technologie du
maillon le plus
faible)
(A)

α = n, s = 1

∑
n

1
Q=
n

∑
n

Q=

qi i

i =1

qi i

i =1

best shot good
Moyenne
(portée
du arithmétique
meilleur)

Somme des
contribution
s

(B)

(D)

(C)

Tableau 2 : Technologies et biens publics

Nous pouvons illustrer cette approche par l’examen du graphique pour un exemple
chiffré qui permet de visualiser les différents cas de figure à partir de l’étude du
comportement

de

la

fonction

[

Q.

Pour

]

un

exemple

où

n=3,

avec

1

⎡1
⎤s
q1 = 40, q 2 = 30, q 3 = 10, Q = ⎢ 40 v + 30 v + 10 v ⎥ où s varie dans l’intervalle ]− ∞,+∞[ , nous
⎣3
⎦

retrouvons l’ensemble des cas de figure (de A à D) retranscrits dans le tableau 2. La
convergence, est ici, assez rapide car elle s’établit pour s qui tend vers -100 et +100.

Q
40
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20
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-100

-50

15
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s

Graphique 1 : Technologies de production de Biens publics.
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Ainsi, sur l’axe des abscisses sont indiquées les variations de s, et en ordonnées, la
fonction Q. Proche de 1, la valeur de Q correspond à la valeur moyenne de la distribution, soit
26,66, pour de grandes valeurs de s, (ici la convergence s’établit à aux alentours d’une valeur
de s=40, la technologie « à portée du meilleur » est celle de l’agent qui propose 40, tandis que
la technologie du maillon le plus faible est celle de celui qui propose 10.
Ainsi, dès lors que l’information scientifique est disponible, elle devient
théoriquement un bien public. Les restrictions proviennent alors des conditions d’accès et de
dissémination à la source de cette information. Cette information peut faire l’objet d’une
exploitation privée d’une part et revêtir les caractéristiques d’un bien public d’autre part. Il
s’ensuit que l’agence peut réaliser un choix entre l’information qui peut être rendue disponible
et, de ce fait transformée en bien public, et l’information qui peut faire l’objet d’une
exploitation privée. Dans ce cas, elle en restreindra l’accès. La question de la définition de
critères permettant de réaliser cette discrimination est posée. Peut-on, alors, s’en tenir à la
position de Ravi et alli27 pour lesquels « where benefits are non-rival, it is inefficient to
exclude anyone who derives a positive benefit, because consumption to more users creates
benefits that cost society nothing. », Ravi et alii, (1999, 61).
Compte tenu de ces éléments, nous pouvons tenter de qualifier les types d’information
proposées par les agences de type AERM suivant leur niveau d’organisation. A la lumière de
ce développement, nous allons tenter, à titre d’illustration, de comprendre la nature de
l’information fournie par des AERM existantes ou en voie de formation.

2.2. Exemple de biens publics informationnels purs
Concernant les agences liées aux risques naturels on peut reprendre la définition de
Deyle et al. (1998), pour lesquels il existe trois formes d’estimation des risques naturels.
Chacun d’entre eux suppose un degré spécifique de spécialisation.
a) L’identification du risque, qui nécessite d’identifier la nature spécifique des risques,
leur amplitude et leur probabilité d’occurrence, autrement dit l’aléa ;
b) L’estimation de la vulnérabilité, qui développe des relations entre risque identifié et
les populations existantes ou future ainsi que les propriété qui seront exposées à
l’aléa ;
c) L’analyse du risque qui implique de réaliser des estimations quantitative du dommage,
des dégâts et des coûts potentiellement supportés au sein d’une ère géographique
spécifiée pour une période de temps donnée (Deyle et al. 1998).

27 Ravi, K., Sandler T. and Morrison K. (1999), « The future of development assistance: comm. on pools and
international public goods”, Policy Essay No. 25. Washington, D.C.: Overseas Development Council.

60

Ces trois points ne sont pas situés au même niveau d’analyse. Pour faire bref, on peut
dire que le point a) concerne l’étude scientifique de l’aléa, les points b) et c), en revanche,
intègrent de fortes dimensions sociales (sociologiques et économiques). L’analyse de la
vulnérabilité et, de fait, l’analyse des coûts liés à l’occurrence du sinistre vont constituer le
cœur de l’analyse coût-avantage. Il est alors évident que ces trois éléments engendrent des
coûts liés à l’acquisition, au traitement et l’analyse des informations en vue de les transformer
en connaissance.
L’information sur les risques naturels, par exemple, présente en général les
caractéristiques d’un bien public pur. En effet, des informations météorologiques sur
l’occurrence des cyclones, des tempêtes et des changements météorologiques extrêmes sont
disséminées à l’ensemble d’une région par les Pouvoirs Publics sans restriction. Cette
considération pose le problème de la localisation géographique du bien public. Un phénomène
météorologique de grande ampleur est rarement situé en un lieu unique. L’agence qui est à
l’origine de cette information peut en faire bénéficier des pays voisins, ce qui, dans le long
terme, peut poser la question d’un comportement opportuniste (free-riding) systématique de la
part d’un pays qui ne veut ou ne peut développer des moyens d’information propres. Ainsi,
une information émanant d’une agence météorologique peut être régionale (Bien Public
régional28) ou internationale (Bien ¨Public international29) et participer au phénomène de
prévention d’une zone en cas de la réalisation d’un sinistre.

2.2.1. Données satellitaires et gestion de crise : un bien public pur
temporaire
Depuis le 1ier Novembre 2000, la constitution de Charte internationale « Espace et
catastrophes majeures » vise à offrir un système unifié d'acquisition et de livraison des
données satellites dans les cas de catastrophes d'origine naturelle ou humaine par l'entremise
d'utilisateurs autorisés30. Chaque agence spatiale, membre de la Charte, s'est engagée à
fournir les données satellitaires permettant d’assurer en temps réel le suivi de l’évolution de
l’évènement catastrophique31. Cela signifie notamment, que pour un sinistre signalé par un
28

Voir par exemple le système d’alerte dans les Caraïbes développé par les Etat-Unis.
Informations sur les variations du phénomène D’El Niño avec ses conséquences internationales.
30
La Charte « Espace et catastrophes majeures » résulte de l’initiative des agences spatiales européenne (ESA)
et française (CNES) suivies de : l'Agence spatiale canadienne (ASC) (octobre 2000) de la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) (septembre 2001), de l'Organisation indienne de recherche spatiale
(ISRO) de devenir membres de la Charte, de 'Agence spatiale argentine (CONAE) (juillet 2003),de l'Agence
japonaise d'exploration spatiale (JAXA), (février 2005) et l'agence United States Geological Survey (USGS)
(2006).
31
Plus précisément, l’article 2 de la Charte stipule que : Objet de la Charte
29
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Etat, l’ensemble des agences membres de la Charte, mettent à disposition de la région
sinistrée les moyens satellitaires les plus proches et les rendent disponibles pour faciliter la
gestion de crise. Dans le cas d’espèce, il est évident que le service «Charte
internationale Espace et catastrophes majeures » est un bien qui présente les caractéristiques
de non-exclusion en accueillant tout Etat demandeur et de non-rivalité, dans la mesure où les
moyens ne sont pas requis pour observer une autre catastrophe.... De fait, ce service assuré par
l’ensemble des agences spatiales adhérentes à la Charte est un bien public. De plus, ce bien
est financé, chaque agence contribue à égalité, (en fait en fonction de ses moyens en radars,
satellitaires, etc.). Le terme d’égalité, dans ce contexte, renvoie à la mise à disposition des
entiers moyens disponibles pour la durée de la gestion de la crise à des pays tiers.
En fait, l’ensemble des adhérents à la Charte, dans le cas particulier d’un recours au
système de gestion de crise, agit comme un opérateur unique. Il s’ensuit que les catégories de
Hirshleifer, dans le cas d’espèce s’appliquent difficilement. En effet, simultanément le
système est de type « one best shot » mais aussi « weakest-link ». Le système est « one best
shot » car l’ensemble des participants (et non un seul) sont susceptibles de voir leur système
sollicité. Chacun d’entre eux, seul, ou par coopération internationale, a développé un système
d’observation correspondant à une technologie sophistiquée donnée. Ici, la notion de
« Weakest link » signifie que la technologie mise en œuvre pour suivre un sinistre dépendra de
la qualité de l’architecture sollicitée. L’information liée à la gestion de crise mise à la
disposition d’un pays tiers peut être considérée comme un bien public pur pour ce pays.
Toutefois, il serait plus exact de dire que, dans la mesure où l’ensemble des pays est
susceptible de bénéficier des apports de la Charte pour la gestion des catastrophes naturelles
de grande ampleur, alors le bien public, «information satellitaire de gestion de crise » accordé
par la Charte, est un bien public global qui bénéficie à l’ensemble de l’humanité.
De facto, ce bien public constitue une externalité positive liée au fonctionnement de
l’ensemble des satellites des différentes agences spatiales et est réalisé par sommation des
apports de chacun des participants. On peut considérer alors que le succès de l’opération
En encourageant la coopération entre Agences spatiales et opérateurs de systèmes spatiaux en matière de
contribution des Moyens spatiaux à la gestion de Crises dues à des catastrophes naturelles ou technologiques, la
présente Charte répond aux objectifs suivants :
- fournir en période de Crise, aux Etats ou communautés dont les personnes, les activités ou les biens seraient
exposés à des risques imminents de Catastrophes naturelles ou technologiques, ou en seraient victimes, les
Données permettant d'obtenir les informations les plus susceptibles de contribuer à l'anticipation et à la gestion
des Crises qui pourraient survenir;
- concourir, par ces Données, et par les Informations et services issus de l'exploitation de Moyens spatiaux, à
l'organisation des secours ou aux opérations de réparation engagées à leur suite.
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Charte internationale « Espace et catastrophes majeures » est essentiellement dû au statut
d’externalité positive de l’information donnée. Dans les cas où, au contraire, dans un but
donné, un bien informationnel similaire doit être construit, alors, les comportements
attentistes et opportunistes ont plus de chance de se développer. Le contre-exemple peut être
choisi pour les réseaux d’alerte contre les Tsunamis.

2.2.2. La mise en place de réseaux d’alerte de prévention contre les
Tsunamis
A la suite du Tsunami dans le Sud-Est Asiatique, plusieurs pays ont entrepris des
travaux de mise en ouvre d'un système d'alerte précoce aux tsunamis et autres aléas dans
l'océan Indien. La Commission océanographique intergouvernementale (COI) a officiellement
lancé un Système d'alerte aux tsunamis et d'atténuation de leurs effets dans l'océan Indien
(IOTWS) en annonçant l'adoption d'une résolution portant sur la mise en place du Groupe
intergouvernemental de coordination (GIC) chargé de l'administrer. Le rôle du GIC sera de
coordonner les activités de l'IOTWS. Cette coordination suppose l’organisation de l'échange
de données relatives aux tsunamis, la mise en place et le développement de capacités
nationales d'alerte aux tsunamis et d'atténuation de leurs effets, et en facilitant la mise en
ouvre de l'IOTWS dans un cadre concernant tous les types de risques. Une telle entreprise est,
dans l’absolu, réalisable. L’exemple vient de l’UNESCO/IOC qui a créé le Groupe
International de Coordination du Système d’Alerte Aux Tsunamis dans le Pacifique (TWSP),
ICG/ITSU, dès1965. Celui-ci comprend 26 Etats Membres32 et son objet est de recommander
et de coordonner les programmes tsunami, dont l’alerte rapide, au niveau international.
A partir de cet exemple, l’un des objectifs poursuivi serait de faire de l'IOTWS un
réseau coordonné de capacités et de systèmes nationaux, en vue de la création d’un réseau
mondial d'alerte précoce à tous les dangers liés aux océans. Chaque État membre serait
responsable de la publication des alertes sur ses territoires, et il y aura échange complet de
données en temps réel ou quasi-réel. Les zones géographiques couvertes seraient, outre
l’Océan Indien, la mer des Caraïbes et les régions adjacentes, l'Atlantique Nord-Est et la
Méditerranée. Cependant, une des difficultés majeure pour réaliser, à l’échelon mondial, un
tel système tient à la définition des conditions de financement. Par exemple, la mise en place
32

Ces pays sont les suivants : Australie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Iles Cook, Costa Rica, République
Démocratique de Corée, Equateur, Fijdi, France, Guatemala, Indonésie, Japon, Mexique, Nouvelle Zélande,
Nicaragua, Pérou, Philippines, République de Corée, Fédération de Russie, Salvador, Singapour, Thailande,Etats
Unis d’Amérique, Samoa.
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de systèmes d’alerte dans la Méditerranée est particulièrement complexe à réaliser comme le
soulignent R. Bossu (2005), J.P. Massué (2005), l’obtention d’un accord entre les parties
intéressées constitue la condition sine qua non de l’organisation du réseau d’information et
d’alerte sur les Tsunami.
Dans ce cas, le bien public correspondant au réseau informationnel, doit s’incarner
dans une agence qui recueillera les données et les informations de chaque pays. Il est alors
évident que ce service est de type « sommation » des participations de chacun. La question
centrale est de déterminer la procédure de constitution de l’agence. Les

problèmes de

défection des membres constituent l’enjeu majeur du débat.

3. La segmentation de l’information d’une AERM
La fonction principale d’une AERM est d’évaluer et de mesurer le patrimoine ou
phénomènes dont elle a la charge. Mesure et évaluation constituent le fondement préalable à
toute action. Cependant, l’accumulation de connaissance, si elle est nécessaire ne peut fonder
à elle seule la justification de la création d’une agence. Ainsi, par exemple, l’objectif des
Pouvoirs Publics en matière de risques est de permettre aux citoyens de vivre avec un niveau
de risque considéré comme acceptable33. Morrissey et alli (2002) identifient trois types de
bénéfices associés qui donnent corps aux bien public purs: (i) la réduction des risques, (ii)
l’accroissement de capacité et (iii) l’apport net de services.
La question est alors de savoir, si dans la chaîne des biens publics globaux
informationnels, ces bénéfices demeurent localisés ou, si, au contraire, ils peuvent être
transposés d’un niveau à un autre. En fait, la réponse dépendra de la nature de l’information
fournie et du type de secteurs considéré. Par exemple, une information liée au littoral
relativement à un bien public local, pourra être utilisée au niveau régional, national, voire
international. En revanche, une information liée à la biodiversité concernant une espèce
biologique aux caractéristiques spécifiques demeurera au niveau local.
En fait, ces distinctions peuvent être enrichies par la référence à la notion de « Biens
Clubs ». Une telle référence permet d’envisager certaines solutions relatives à la question du
financement des biens publics dont l’accès peut, dans certaines circonstances, être réservé. Si
P.A. Samuelson (1954) a été le premier à distinguer les catégories polaires de biens privés et
33

Voir par exemple, Chevassus-au-Louis, B. (2000), « L’analyse du risque alimentaire : vers de nouvelles
pratiques, Conférence OCDE sur la sécurité sanitaire des aliments issus d’OGM », Edimpboourg, Royaume
Unis, 20 fév.-1er Mars 2000.
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biens publics, il revient à Buchanan (1965) d’avoir décliné la gamme des services et des
biens publics en faisant émerger des catégories mixtes. Ces structures sont appelées biens
publics impurs. Au sein de cette catégorie, sont distingués les biens dits «clubs ». Ces biens
ont les caractéristiques d’un bien public pour leur absence de rivalité (ou tout au moins une
rivalité partielle), mais autorisent un certain degré d’exclusion. Ils peuvent être décrits de la
façon suivante. Soit qi la quantité de bien public consommée par l’agent i, Q est l’offre totale
de bien public et n le nombre de consommateurs du bien public. Les biens clubs sont alors des
biens publics auxquels ont accès un nombre restreint d’agents moyennant une participation
financière ou physique. La consommation du bien public i s’exprime alors comme :
qi =

Q
nv ,

où v représente le degré de divisibilité du bien public. Dans le cas où v=0, l’individu
consomme comme tous les autres la quantité qi = Q , en revanche, lorsque v=1, le bien est un
bien privé, chacun en acquiert une part et la retranche de l’ensemble (exclusivité et rivalité).
Pour que le bien club existe, il faut alors que v ∈ ]0,1[ . La divisibilité du bien collectif n’est
définie qu’a posteriori. On peut vérifier que lorsque n tend vers l’infini, le bien correspond à
un bien public, chacun s’en approprie une infime partie. La question qui se pose est alors de
savoir si cette configuration peut raisonnablement s’appliquer à l’information d’une AERM.
Celle-ci peut être conçue pour une information spécialisée qui n’a de sens véritable que pour
des expertises.
L’accès à l’information scientifique est réalisé à partir de supports qui ont subis une
forte évolution depuis quelques années avec les progrès de l’information numérique mais qui
sont bien connus. Néanmoins, Varian (1999) pose le problème de l’accès à l’information
stockée dans des supports tels que les revues scientifiques, les livres, les vidéos, les logiciels.
Il est évident que cette réflexion s’applique in extenso à l’information d’une agence de type
AERM lorsque celle-ci transmet au public, spécialisé ou non, une partie de ses bases de
données. Les différents supports peuvent faire l’objet de commerce, mais aussi d’un partage
sous forme de transmission, copie, etc. Le producteur de cette source d’information, soumis à
la nécessité de rentabiliser son investissement, se trouve confronté au choix de céder
définitivement son actif en le vendant, ou au contraire, de louer pour un laps de temps donné
cette information. Sous certaines conditions, Varian fait apparaître que la location est
préférable à la vente pour le producteur. Par exemple, par analogie avec le marché de
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l’automobile, le fait de développer un marché de la location contribue à étendre la production
de voitures. En fait, la segmentation de l’information et sa dissémination sous la forme de
vecteurs accessibles temporairement est un facteur d’accroissement des profits liés à cette
activité.

3.1. L’information géographique : Un exemple de produit joint
L’information géographique en vue de constituer des bases de données opérationnelles
(Systèmes d’informations géographiques (SIG)) suppose, désormais, l’utilisation de plusieurs
sources de données. De ce fait, cette activité est transnationale. Plus exactement, si on se
réfère à la définition de Cornes et Sandler (1984), il apparaît qu’une activité qui rapporte des
bénéfices transnationaux d’une part, et des bénéfices propres à un pays, constitue un exemple
de produits joints. Parmi les plus performantes, les données satellitaires sont l’un des outils les
plus performants et en progression constante. Wilson C. et Neil (1999) ont montré les efforts
entrepris aux Etats Unis et au Canada pour mettre en oeuvre de telles infrastructures34. En
Europe l’initiative conjointe de l’Agence Spatiale Européenne et de l’Union Européenne pour
créer un système global de surveillance de l’environnement (GMES –Global monitoring for
Environment and Security) constituent des exemples significatifs de l’avance de l’observation
satellitaire dans ce domaine fondé sur la coopération entre plusieurs agences nationales de
l’Espace. Cette coopération prend la forme d’un panel de politiques, de procédures et de
normes destinées à rendre plus efficace la production, la gestion de données géo-spatiales. La
mise en place d’un tel système suppose, outre la collaboration entre plusieurs pays, une
interaction entre plusieurs niveaux d’institution : secteur privé des entreprises qui produisent
et traitent des données satellitaires, les centres de recherche publics, les Universités…Une
telle organisation suppose un changement dans les habitudes d’accès à cette information. La
question qui se pose est de savoir, une fois admis que cette information est un bien public pur,
si des procédures d’exclusion peuvent être organisées afin d’en faire un bien club c'est-à-dire
d’accès limité. Les stratégies pour mettre en place un tel ensemble informationnel nécessitent
de mettre en place des forums pour la communication, de faciliter l’accès aux données, de
construire des architectures thématiques pour les ensembles de données.
Du point de vue de la technologie du bien public au sens de la terminologie de
Hirshleifer, ces biens correspondent à une technologie de type « one best shot ». En effet, ce
34

On notera la National Spatial Data Infrastructures (NSDI), le Federal Geographic Data Committee pour les
Etats-Unis, le National Geo-spatial Data Framework (NGDF) pour le Royaume-Unis, et le Canadian Geospatial
Data Infrastructure (CGDI).
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sont les pays riches qui, seuls, peuvent construire les infrastructures nécessaires pour
accueillir de tels systèmes. Par exemple, le Federal Geographic Data Committee, (1994, p.2),
estimait que les seules agences fédérales des Etat-Unis dépensaient 3 milliards de dollars pour
collecter, gérer les données géo-spatiales. Reyes (2005) rappelle les conditions de l’efficacité
d’un accès à ce type d’informations :
•
•

•
•

Les informations doivent être collectées une fois pour toute de la façon la plus
efficace possible en privilégiant une intégration verticale des données,
Les partenaires devraient contribuer équitablement aux coûts de collecte et de
gestion des données et devraient être autorisés à inclure ces informations dans
leur propre base de données pour leur propre usage et les utilisateurs associés
(stakeholders),
Les accords entre agences peuvent être multi ou bi-latéraux afin de faciliter la
participation de chacun,
Les politiques en matière d’échange de bases de données géo-spatiales doivent
être corrélées et coordonnées.

Ces points constituent la base d’une collaboration entre toutes les agences spatiales,
les gouvernements et les institutions de recherche de tous les continents. Du point de vue de la
théorie de l’information qui nous intéresse ici, cette base consensuelle relève, manifestement,
de l’accès à une information correspondant à un bien public impur. En effet, les participants
décident sur une base contractuelle de définir les conditions d’accès à leurs méta-bases de
données sur la base de l’exclusion de membres qui ne participent pas à l’effort de collecte de
l’information. Hors, il est évident qu’en matière de risques et de gestion du patrimoine
environnemental, les besoins de surveillance dépassent les frontières des pays signataires.
L’exigence d’une contrepartie « équitable » pour pouvoir accéder à l’information inscrit le
processus de partage de l’information dans une problématique de bien club.
Une première segmentation entre les différents biens publics est géographique. En
matière d’information scientifique relative au patrimoine environnemental et à la Santé, une
telle partition se révèle pertinente. Cette information correspond à sa capacité de diffusion du
niveau local, au niveau régional, national et global. Tout dépend alors de la nature des
bénéfices engendrés qui, au niveau local peuvent être sous-nationaux (par exemple les
informations associées à un SIG local), mais peuvent par agrégation d’informations locales
devenir des bénéfices nationaux à valeur internationale et, de ce fait, devenir un bien public
global35.

35

Voir par exemple GDF (2001), Binger (2003).
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3.2. L’information des SIG : Un exemple de biens clubs
Les informations fournies par un SIG possèdent les caractéristiques de biens clubs. La
particularité des services fournis par un SIG est qu’il autorise une grande différenciation de la
qualité de l’information suivant les publics. La discrimination peut être tarifaire, mais peut
être aussi induite par la nature des informations qui peuvent être confidentielles pour des
raisons diverses (sécurité, défense, etc.). Il s’ensuit que la gestion des bases de données
supporte différents types de traitements. Le coût de celui-ci peut se révéler très importants
suivant le niveau de l’information recherché. L’accès à ces niveaux d’information peut être
réalisé sur la base d’abonnements ou de tarifs spécifiques. Ainsi, acquérir des informations de
type SIG suppose que les agents s’acquittent d’un droit d’entrée qui correspond à l’accès à un
certain type d’information36. En fait, la politique tarifaire dépend des publics et des types
d’informations auxquels ont accès ces différents publics. Ce droit d’entrée est déterminé par
l’agence unilatéralement pour une information de type « grand public » (par exemple les
données de Météo-France). Pour d’autres types de données, par exemple, des données
fondamentales pour la prise de décision, ou pour des niveaux supérieurs d’information, les
relations entre l’agence et les demandeurs de telles informations sont complexes. Celles-ci
peuvent relever du bien public pur ; la question du tarif cède alors le pas aux exigences du
service public. Le coût de l’information n’est pas associé directement au service.
Dans un club, les préférences des agents s’expriment par leur entrée et leur sortie et la
politique tarifaire pour les services rendus au public dépend de plusieurs paramètres. Il s’agit
de savoir quels sont les publics recherchés et comment ils doivent et peuvent être discriminés
en fonction de la nature de l’information transmise. Les questions relatives à l’abonnement
supposent que soient résolues plusieurs questions qui ont trait, notamment, au niveau
d’information transmissible jugé souhaitable compte tenu du public, le niveau optimal
d’adhérents compte tenu de la politique tarifaire suivie.
L’organisation d’un partage des données de type SIG s’accorde parfaitement avec le
monitoring environnemental et des risques naturels. Si on considère la croissance des données
numériques, dans certains cas, il est plus efficace pour une agence d’acquérir des bases de
données, plutôt que de les construire elle-même. Par exemple, les agences de différents
niveaux peuvent partager des données satellitaires et organiser leur SIG sur une combinaison

36

Tiebout, C., (1956), « A Pure Theory of Local Expenditures », Journal of Political Economy Octobre, vol 64,
pp.416-424).
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de bases de données construites localement et de bases acquises par ailleurs. Siebert (1998)37
analyse les difficultés techniques, matérielles et institutionnelles pour parvenir à constituer de
telles architectures. Cet auteur montre la nécessité d’un environnement stable pour parvenir à
rendre fiable le suivi à long terme d’un patrimoine donnée. L’accès à des bases provenant de
diverses origines suppose l’établissement de relations « positives » entre les participants. Dans
le domaine de la constitution d’un « pool » d’agences ou d’instituts qui échangent des
données en vue de constituer leur propre base de données, la théorie des clubs tient toute sa
place. En effet, les questions de nombre optimal de participants, de la nature et de condition
des échanges prennent tout leur sens. Au-delà, d’un SIG, d’ailleurs, ces considérations valent
pour toute constitution de bases de données autres que géographiques. Les agences AERM ne
sont pas limitées à ces seules données. Ainsi, dès lors qu’il est admis qu’il est hors de portée
d’une agence de constituer à partir de ses seules ressources des bases de données, l’acquisition
et le partage de données avec d’autres institutions devient la règle. Cela implique alors de
tenir compte d’un certain nombre de réalités qui proviennent : 1) du statut juridique des
partenaires (instituts de recherche, universités, agences, etc.), 2) des objectifs spécifiques de
chacun, 3) de la nature des données du SIG ou autres, 3) du degré de bureaucratie de chaque
administration38, etc..
Ainsi, bien que le bien qui fonde la création du club, soit ici l’information scientifique,
soit divisible matériellement, les contraintes évoquées conduisent à des rigidités et des
indivisibilités dans son accès. Il semble nécessaire, que prioritairement à la réalisation des
échanges, des conventions soient établies entre les participants afin de définir les
responsabilités en matière de propriété, de standards d’échange, de coûts, d’incitations à
l’échange,

Calkins and Weatherbe (1995). La résolution des problèmes liés à ce type

d’organisation suppose l’établissement d’un contrat préalable. En France, ce contrat peut
prendre diverses formes institutionnelles de la simple association à des formes
conventionnelles étatiques et/ou privées comme les Groupement d’Intérêt Public (GIP), les
Groupements d’Intérêt Economique (GIE), ou même, des sociétés anonymes. L’intérêt de
l’Etat ou des collectivités territoriales et locales est alors déterminant pour définir les formes
définitives du « club » des fournisseurs de bases de données.
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Sieber R. E, (1998), “Geographic information Systems in the Environmental Movement”, Department of
Geography and Planning Earth Sciences, 218, State University of New York at Albany.
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Voir par exemple: Azad et Wiggins (1995), Budic (1995), Pinto et Onsrud (1995).
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La question de la couverture des coûts liés à ces opérations demeure une question
capitale. Dès 1992 , Dando39 notait qu’aux Etats-Unis, des agences de divers niveaux (Etats,
ou locales) vendaient leurs données sur des supports variés. Cette politique pouvait conduire à
des conflits avec les autorités de tutelle qui considéraient que certaines informations,
confidentielles, ne pouvaient être divulguées. L’accès à l’information scientifique est réalisé à
partir de supports qui ont subis une forte évolution depuis quelques années avec les progrès de
l’information numérique mais qui sont bien connus. Néanmoins, Varian (1999) pose le
problème de l’accès à l’information stockée dans des supports tels que les revues
scientifiques, les livres, les vidéos, les logiciels. Ces supports peuvent faire l’objet de
commerce, mais aussi d’un partage sous forme de transmission, copie, etc. Le producteur de
cette source d’information, soumis à la nécessité de rentabiliser son investissement, se trouve
confronté au choix de céder définitivement son actif sous forme de vente, ou au contraire, de
louer pour un laps de temps donné cette information. Sous certaines conditions, Varian fait
apparaître que la location est préférable à la vente pour le producteur. Par exemple, par
analogie avec le marché de l’automobile, le fait de développer un marché de la location
contribue à étendre la production de voitures. En fait, la segmentation de l’information et sa
dissémination sous la forme de vecteurs accessibles temporairement est un facteur
d’accroissement des profits liés à cette activité.

3.3. Eléments de synthèse
Une AERN traite en fait de plusieurs types d’informations. Ces dernières s’établissent
sur l’ensemble du spectre des biens publics purs jusqu’aux biens privés. On peut alors
synthétiser la question de l’information traitée par une AERM par le schéma n°1. Ces
agences collectent l’information directement ou par réseaux d’agences ou d’instituts de
recherche scientifique. De ce fait, elles sont incluses dans un réseau spécifique qui demande
une participation pour accéder à l’information. La collecte d’information est alors un bien
club (relation (a))40. Le prix d’accession est constitué des moyens que l’agence met en œuvre
pour acquérir des données brutes ou des données déjà traitées. Supposer que l’acquisition
d’information est un bien public pur, revient à supposer que le centre de décision supporte
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Dando, L.P., (1992), "Open records law, GIS and copyright protection: Life after Feist," Journal of the
Urban and Regional Information Systems Association 4, 1, Spring : 45-55.
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On doit nuancer le propos pour dire qu’il existe, bien évidemment des banques de données en accès libre,
parfois très complètes. Dans ce cas, l’information est un bien public pur. Néanmoins, dans bien des cas, il peut
s’agir de données brutes qui demandent un traitement a posteriori dans le cadre d’un réseau d’agences.
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l’intégralité de la charge de constitution des bases de données et de leur traitement. Ce cas est
envisageable dans la seule configuration d’une technologie de type « one best shot ».
La disposition des données, des informations brutes et traitées, en bref des
connaissances, pose la question des conditions de leur dissémination. En fait, l’agence doit
établir un équilibre entre les données qui relèvent des biens biens privés « purs » (relation (b))
et celles qui relèvent des biens publics purs (relation (c)). Concernant les informations à
caractère privée, il s’agit des informations destinées, soit à un public spécialisé (scientifiques,
amateurs éclairés, syndicats ou associations) (relation (e)), soit à des experts (bureaux
d’études, consultance, assurances, etc..) (relation (d)). Il s’agit alors de déterminer quelles
informations relèvent d’un bien public et quelles informations, au contraire, peuvent être
commercialisées. Les biens informationnels publics purs entrent dans deux catégories. La
première d’entre-elle correspond aux obligations légales du Centre de Décisions en matière
d’information environnementale et sur les risques majeurs. Cette information peut être
dispensée directement par le régulateur par l’intermédiaire de ses services, mais, ces derniers
peuvent se nourrir aux services de l’agence (relation (f)). Une deuxième catégorie concerne
les informations et connaissance qui aident à la décision publique. Ces informations peuvent
être confidentielles, c'est-à-dire concerner une relation stricte entre l’agence et le Centre de
décision (relation (g)). Les deux types d’information correspondent à un bien public pur. De
fait, la qualité de cette information est directement dépendante des moyens mis à la
disposition de l’AERM.
On notera que les relations (i), (h) et (g) procèdent de l’aide à la décision. Leur statut,
toutefois est relativement différent. Ainsi, les relations de type (i) correspondent à l’expertise
ou la consultance que requiert un gouvernement ou une collectivité pour éclairer un point
particulier. Une partie de cette information peut être acquise auprès de l’agence. Les relations
du public à l’aide à la décision concernent les procédures de participation du public aux
projets d’aménagement. Les associations par exemple peuvent avoir besoin d’une information
spécialisée outre l’information publique dispensée.
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4. Conclusion
L’information dispensée par une agence de type AERM est certes un bien public.
Cependant, la nature de ce bien peut être déclinée suivant la surface de l’agence, ses domaines
et niveaux d’intervention, etc. Ainsi, ce bien public peut-il être global, trans-national, national
ou régional. Ce papier a fait apparaître que ce bien est protéiforme suivant la technologie mise
en œuvre pour le produire. De ce fait, il s’avère particulièrement complexe de spécifier, in
abstracto, la nature de l’information produite. Celle-ci suppose la connaissance préalable de

la nature du phénomène étudié, des moyens mis en œuvre (ou potentiellement mis en œuvre),
de la géographie considérée, des relations avec les partenaires fournisseurs de bases de
données et, surtout, de la politique de diffusion adoptée par le régulateur. Réaliser une
typologie préalable des différents types d’informations fournies par ces agences se révèle
impossible. En effet, celles-ci parcourent l’ensemble du spectre des biens publics purs aux
biens strictement privés. Cela induit, un vaste ensemble des possibles en matière de
financement de ces biens suivant leur destination.
Qu’attend le décideur public d’une telle structure qui potentiellement possède les
moyens de remettre en cause son pouvoir de décision? Doit-il se sentir éclairé sur l’état de
l’art pour définir les contours d’une politique environnementale ou a-t-il besoin d’être guidé
dans sa gestion d’une situation à risque ? Ces agences collectent non seulement une
information scientifique et technique relativement à un objet préalablement défini, mais sont
encore à l’origine de méthodologies spécifiques pour permettre de prévenir et de maîtriser les
risques. La nature des risques traités est large et s’étend sur la vaste gamme de l’incertain
probabiliste à la prise en compte de l’incertitude, par essence non probabilisable. Dans le
premier cas, les agences peuvent se limiter à définir les conditions d’une politique de
prévention, dans le second, par leur accès privilégié à l’information scientifique, elles peuvent
être à l’origine de la décision de déclenchement du principe de précaution. De ce fait, elles
influent considérablement sur les choix de politique environnementale des Pouvoirs Publics.
Dans les faits, le rôle de la plupart des agences s’est, au cours des années, largement
autonomisé par rapport aux attentes initiales qui ont présidé à leur création. Leur rôle a
constamment évolué vers une véritable autonomie thématique dans leur domaine de spécialité
et peuvent se saisir de questions spécifiques indépendamment du pouvoir politique. Cette
autonomie tient à leur capacité à « créer » l’évènement scientifique en alertant le décideur sur
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des risques nouveaux ou sur l’évolution d’une situation sanitaire ou relevant de situations
risquées. Cette autonomie pose la question du statut de l’information qu’elles engendrent.
Instrument de la politique de prévention (précaution incluse), une AERM doit pouvoir
définir les moyens à mettre en œuvre pour maîtriser l’impact du dommage écologique ou du
risque majeur potentiel (moyens scientifiques, technique, logistiques, mais aussi économiques
et juridiques). De ce point de vue, on peut considérer que les coûts liés au fonctionnement de
l’agence, c'est-à-dire dans le contexte présenté, ses missions de collecte et de traitement de
l’information constituent, par essence, les premiers éléments de l’ensemble des moyens de
prévention.
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0. Introduction
La prévention des risques majeurs regroupe l'ensemble des dispositions à mettre en
œuvre pour réduire l'impact d'un phénomène naturel ou anthropique prévisible sur les
personnes et les biens. Elle s'inscrit dans une logique de développement durable, puisque, à la
différence de la réparation post-crise, la prévention tente de réduire les conséquences
économiques, sociales et environnementales des aléas.
L’enjeu consiste alors à renforcer la qualité de la prévention afin de mieux
appréhender la survenue de crises plus ou moins graves. Dans ce but, des outils de recueil et
de traitement des données collectées sur les phénomènes sont mis au point et utilisés,
notamment par des établissements publics spécialisés.
La création d’une Agence des risques environnementaux telle qu’envisagée par le GIS
CURARE permettrait de contribuer fortement à cette recherche consacrée aux risques
naturels. Mais la constitution de cette agence requiert au préalable une analyse des différents
organismes menant une activité de recherche semblable.
Ainsi, onze établissements ont été recensés. Cette approche permet d’appréhender les
activités des établissements ainsi que la façon d’y procéder de manière précise tout en
délimitant les contours économiques du projet. Nous étudierons les avantages d’une telle
recherche dans une première partie, pour détailler dans un second temps les vecteurs de la
recherche de ces organismes.

1. Présentation générale
Une telle exposition doit faire ressortir les fonctions des organismes ainsi que l’intérêt
de celles-ci. Les moyens mis à leur disposition seront envisagés sous plusieurs aspects.

1.1. Les activités
L’efficacité de celles-ci passe par des principes et des modes d’organisation précis.

1.1.1 Missions
Les organismes recensés sont l’Ineris, l’Irsn, l’Ademe, le Cete, l’Ifremer, l’Afsse, le
Cemagref, le Cstb, le Brgm, l’Inra et l’Afssa.
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Créés par décret, ces établissements sont des EPIC (Etablissement public industriel et
commercial) pour la plupart ou des EPA (Etablissement public administratif). Ils sont placés
sous la tutelle des ministères de l’écologie et du développement durable mais aussi de
l’industrie, de la défense, de la santé, et de la recherche. Ces organismes ont pour mission de
réaliser ou faire réaliser (lorsqu’il y a délégation comme pour le Cete ou l’Afsse) des études et
des recherches permettant de prévenir les risques naturels et technologiques pesant les
personnes ainsi que sur l’environnement.
Dans ce contexte, les établissements étudient donc les phénomènes à l’origine de ces
risques. L’évaluation de ceux-ci fournit à l’Etat, à l’Union Européenne, aux collectivités
territoriales, aux entreprises ainsi qu’aux citoyens, l’expertise et les informations nécessaires à
une amélioration de la sécurité environnementale.

1.1.2. Domaines de compétence
Les compétences des établissements portent sur :
•

la sécurité des procédés de fabrication, de stockage et de transport des substances
dangereuses, (ineris)

•

les risques liés au comportement des terrains, aux émissions gazeuses et à
l’hydraulique souterraine, survenant dans le contexte d’ouvrages souterrains ou de
pentes ou falaises sous minées, (brgm, cete)

•

la réduction de la vulnérabilité des activités industrielles face aux risques naturels et
technologiques (ineris, afsse)

•

les risques portant sur les activités et les installations radiologiques et nucléaires, (irsn)

•

les risques accidentels et sismiques marins et sous marins, (ifremer)

•

la sécurité sanitaire des personnes face aux déchets, à la pollution et à l’alimentation,
(afssa, inra, ademe, afsse)

•

la maîtrise des impacts environnementaux des matériaux de construction et des
bâtiments eux-mêmes, des consommations énergétiques qui contribuent à l'effet de
serre, la prévention des risques pour la santé et la

sécurité

des occupants de bâtiments,

(cstb, cete)
•

les risques liés à l’environnement (cemagref).
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1.1.3 Méthodes de travail
Pour remplir leur mission, les établissements disposent de compétences scientifiques
et techniques, d’expertise et de conseil et de centres de ressources capitalisant les résultats des
expériences de terrain. Les études sont menées grâce aux connaissances existantes, à la
l’expérimentation et à la modélisation. L’évaluation des risques résulte de la confrontation des
connaissances et des données relatives aux dangers pouvant résulter de certaines situations
d’une part, et à la réalisation de ces dangers d’autre part .
Pour appuyer leur action, ces établissements développent de nombreux partenariats
avec de grandes entreprises analogues en France (Ademe, Ineris, Cemagref) ou à l’étranger,
ainsi qu’avec des institutions (ministères, agences, services déconcentrés, collectivités
locales) et des associations.

1.1.4 Le partenariat
Les rapprochements que connaissent ces établissements prennent la forme de
collaborations dans un domaine particulier, d’accords cadres, ou de structures créées en
commun (fondation recherche, GIS, fonds bancaires,…). Ces partenariats visent à mettre en
œuvre des actions engageant directement les partenaires concernés, financer en commun les
politiques locales, démultiplier la portée des actions pour toucher un large public, développer
la connaissance et l’innovation, favoriser l’exportation du savoir faire français.

1.1.5 Valeurs
La qualité du travail et des résultats des établissements constitue un paramètre
essentiel de leur crédibilité et de la confiance que leur accordent partenaires et clients. Les
établissements sont engagés à évaluer au mieux les différents risques, rechercher les solutions
pour optimiser la prévention et réduire les risques, proposer des axes d’amélioration et en
chiffrer les conditions économiques de réalisation. Leur engagement consiste également à
suivre une démarche rigoureuse explicitée et justifiée dans leurs rapports d’études, et à être
exhaustif dans les recommandations issues d’une prestation, à fournir toutes les informations
objectives nécessaires au commanditaire pour décider des suites à donner. En réponse à cette
attente, plusieurs établissements ont élaboré une charte de déontologie, applicable à
l’ensemble de leurs prestations : programmes de recherche, appui aux pouvoirs publics,
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notamment en ce qui concerne la tierce expertise et le rôle d’alerte, formation et conseil,
certification, et expertises au bénéfice des entreprises et collectivités.
Les résultats des recherches réalisées donnent lieu à des publications dans le respect
des règles de l’art, et le cas échéant des conventions liant ces établissements à d’autres
organismes ayant participé aux travaux, ou ayant participé à leur financement. Les résultats
des expertises réalisées à la demande des pouvoirs publics, notamment en matière
d’évaluation des risques, sont tenus à disposition du public dans le cadre des procédures
réglementaires établies, y compris les rapports de tierce expertise, sous réserve de la
préservation des droits de propriété industrielle et intellectuelle conformément aux
dispositions contractuelles liant ces établissements aux entreprises concernées.

1.2. L’utilité de l’expertise
Différents types d’acteurs trouvent avantage à s’adresser aux organismes ici étudiés,
de par le travail que ces derniers réalisent avant et pendant la crise.

1.2.1 L’appui aux pouvoirs publics
Chargés de la surveillance et de l’alerte, les établissements participent à la mise en
œuvre de politiques publiques prioritaires destinées à prévenir les risques et à en limiter les
conséquences, notamment par leur contribution à l’élaboration des PPR (Plan de prévention
des risques) et plus généralement par la prise en compte des risques dans la planification
(SCOT et PLU) (schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme) et au travers :
-

de la connaissance de l’aléa

-

de la réalisation d’ouvrages de protection (réalisation de guides techniques)

-

de la connaissance des enjeux

-

de la réduction de la vulnérabilité

-

du développement d’outils destinés à la gestion de la crise
Ils communiquent ainsi aux ministères les informations nécessaires à l’amélioration

des mesures de prévention ou de gestion des risques ainsi qu’à l’élaboration et la mise en
œuvre de réglementations. Dans différents domaines, des protocoles précisent les
responsabilités et tâches confiées aux établissements, les conditions dans lesquelles elles sont
exercées et les ressources qui y sont affectées. Ces protocoles précisent également les
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modalités d’évaluation de la qualité des prestations fournies et de la satisfaction des attentes
des administrations concernées.

1.2.2 Les prestations aux entreprises et collectivités
La fonction principale des établissements étudiés vis-à-vis des entreprises et
collectivités responsables du respect des réglementations et de la gestion des risques est de
leur fournir toute l’information et l’expertise de référence nécessaire. Les établissements
mettent également en place des formations, des méthodologies, et des séminaires. Ils
contribuent ainsi à l’optimisation du travail de ces entreprises et collectivités ainsi que des
outils de travail à leur disposition.

1.2.3 L’apport aux autres établissements
Les organismes étudiés nouent avec d’autres agences des relations contractuelles. Ce
cadre juridique de coopération défini notamment les conditions techniques et financières dans
lesquelles les établissements participent aux programmes d’expertise et de recherche initiés et
financés par les agences, et les conditions dans lesquelles ils facilitent la mise en place
opérationnelle et le fonctionnement. (Détachement de personnel, conventions relatives à la
fourniture de prestations de soutien administratif et logistique,…).

1.2.4 Le rôle lors des crises
Selon le contenu du contrat passé entre les pouvoirs publics et ces organismes, ces
derniers sont tenus d’intervenir lors de la réalisation du risque. Ils mettent alors à disposition
un potentiel matériel et humain opérationnel en permanence. Par exemple, ce déroulement est
systématique pour le Cete, alors que l’Ifremer ne fonctionne pas de cette façon pour tous ses
contrats. Ces établissements procèdent pour la plupart à des retours d’expérience suite à la
survenue d’une crise afin d’en tirer les leçons.

1.2.5 La contribution à la mise en place de normes
Les établissements étudiés ont pour mission de fournir au Gouvernement, aux
organismes nationaux européens et internationaux, par tout moyen, l’expertise et l’appui
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scientifique et technique nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des dispositions
législatives et réglementaires ayant trait à la sécurité environnementale.

1.3 Les moyens
Plusieurs types de ressources sont à la disposition des organismes

1.3.1 Les ressources humaines
La mise en œuvre des orientations retenues repose sur le potentiel humain des
établissements et sur une politique volontariste en matière de ressources humaines qui
conjugue efficacité opérationnelle et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le personnel des établissements est composé d’ingénieurs, de chercheurs, emplois techniques
(techniciens et assistants ingénieurs). Pour tous les établissements, la politique des ressources
humaines est attentive aux exigences de l’expertise. Le potentiel humain des établissements se
doit d’être en perpétuelle évolution assurant ainsi la qualité des recherches. Leur enjeu
principal est d’élargir les compétences professionnelles des personnes par le développement
de la polyvalence et de la mobilité interne et externe et en favorisant leur détachement auprès
des organismes de recherche.

1.3.2 Les moyens scientifiques et techniques
Ces établissements disposent en général de plusieurs grandes installations
d’expérimentation dotées de moyens de mesure et d’analyse spécifiques, permettant
d’effectuer des études à grande échelle.
Ils constituent aussi pour la plupart des GIP (Groupements d’intérêt public) ainsi que
des GIS (Groupement d’intérêt scientifique). Ce sont des pôles d’expertise et de conseil qui
assistent les pouvoirs publics dans l’analyse, l’évaluation et la gestion des risques. Des
ingénieurs et des chercheurs issus de ces organismes sont également impliqués dans des
équipes mixtes sur des sites de centres de recherche nationaux, voire européens dans le cadre
de la mise en œuvre de leur politique scientifique. D’autres établissements maintiennent une
présence minimale sous forme de délégations chargées des relations institutionnelles, auprès
des administrations, des principales collectivités locales et des entreprises.
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1.3.3 Les ressources financières
En tant qu’EPIC, certains établissements disposent de ressources financières de
plusieurs natures :
-

Subventions publiques de fonctionnement et d’investissement

Ces dotations sont versées par les ministères, par l’union européenne dans le cadre de
programmes de recherche en partenariat, ou par les institutions départementales ou régionales,
en appui à des programmes d’investissement.
-

Autres financements publics

Ces financements prennent en général la forme de conventions ou de contrats et
proviennent des ministères, d’Agences nationales, de l’Union Européenne, d’administrations
déconcentrées, de collectivités locales ou régionales. Ils constituent la contrepartie de
prestations fournies par les établissements, ou contribuent à leurs investissements.
-

Financements issus de prestations en matière de formation, de conseil,

d’expertise, de certification ou de recherche et réalisées à la demande de collectivités
ou d’entreprises.
Ces prestations sont réalisées soit dans le contexte d’un processus réglementaire, soit
dans un cadre volontaire d’amélioration de la prévention et de la gestion des risques. Les
entreprises et collectivités peuvent également collaborer aux programmes de recherches de
ces établissements, ou participer à leur financement.
-

Recettes provenant de laboratoires hébergé

-

Gestion déléguée de subventions publiques

Les pouvoirs publics peuvent, en outre, déléguer à ces établissements la coordination
et la gestion déléguée de programmes de recherches dont les coûts peuvent être partiellement
couverts par les aides publiques.
La mise en œuvre des orientations définies dans les contrats d’objectifs conduit à
rechercher, hors recettes provenant des laboratoires hébergés, et bien sûr hors crédits publics
en gestion déléguée, une répartition en parts sensiblement égales entre :
-

Les crédits de fonctionnement et d’investissement affectés à la

recherche, au développement de l’expertise et des moyens expérimentaux et
d’infrastructure
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-

Les crédits correspondant aux prestations d’expertise, de formation, de

systèmes d’information, de veille scientifique, etc,… fournies aux organismes publics
demandeurs (Ministères, Administration déconcentrées, Agences, etc.)
-

La rémunération des prestations réalisées à la demande des entreprises

et des collectivités.
-

2. Les pôles recherche
Le positionnement de la recherche est défini par les axes qui la composent et l’intérêt
de ceux-ci.

2.1 Les enjeux
Les axes de la recherche réalisée par les organismes sont définis par le rôle et les
responsabilités qui lui sont conférées. L’appréciation de la qualité du travail est alors un
critère influent.

2.1.1 La définition de la recherche
Le rôle des établissements est d’éclairer techniquement et scientifiquement les choix
stratégiques des pouvoirs publics (ministère de l’environnement, administrations, conseils
généraux ou régionaux) dans l’élaboration et la conduite d’une politique environnementale en
matière de gestion des risques. L’identification précoce de ces risques et leur évaluation
scientifique se fait également « grâce » aux crises successives, sources précieuses
d’information. L’effort de recherche consiste principalement en l’éviction des risques. Cela
passe par la création d’outils scientifiques et connaissances nouvelles. Celles-ci apportent un
renforcement certain à la capacité d’expertise au plan national et européen.
Ce renforcement permet de prévenir et gérer, de manière efficace et cohérente les
différents risques. Cet objectif mène à une meilleure anticipation des risques émergents et une
analyse plus approfondie des risques actuels et futurs et contribue à la réduction des
incertitudes et à l’émergence de sciences de la précaution. Cela permet de mieux éclairer les
gestionnaires du risque et facilite leur prise de décision en matière de gestion du risque.
La recherche est également menée dans le but de fournir les outils de hiérarchisation
des risques et établir ainsi un ordre de priorité nationale et européenne et maîtriser les
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problèmes posés par le processus de communication au public des résultats de ces
évaluations.

2.1.2 La recherche européenne et internationale
Dans le prolongement de leur mission, les établissements sont présents sur la scène
européenne et internationale. En liaison avec leurs ministères de tutelle et leur réseau
diversifié de partenaires (ministères et organismes publics, collectivités, entreprises,
associations,…) ils développent leur recherche avec l’Europe et dans le reste du monde.
Leur recherche s’inscrit nécessairement dans le cadre de l’effort national et
international de production de données et connaissances scientifiques dans le domaine de
l’environnement et des risques. Ils mettent en commun d’une part leurs moyens respectifs
autour de programmes de recherche complémentaires et cohérents, et avec d’autres centres de
recherche européens ou internationaux d’autre part.
Les axes de recherche laissent alors une large place au développement de coopérations
scientifiques. Cette collaboration prend la forme d’accords bilatéraux de moyenne ou longue
durée, ou de créations d’équipes mixtes dédiées à la réalisation de programmes conjoints de
recherche, ou encore de la participation des équipes de recherche de ces établissements à des
programmes européens ou internationaux de recherche, notamment dans le cadre du
développement de l’Espace Européen de la Recherche, et de la mise en oeuvre des
programmes cadre de recherche et développement. Cette insertion de la recherche au plan
national permet entre autres d’optimiser la contribution des établissements aux objectifs de
formation d’écoles doctorales et des écoles d’ingénieurs, selon les modalités qui peuvent
également prendre appui sur les contrats de plan Etat/ Région.

2.1.3 L’appréciation des activités de recherche
Avant réalisation :
L’évaluation de la pertinence et de la qualité des recherches est menée dans le but de
permettre une analyse constructive et permanente nécessaire au progrès de l’activité des
établissements. Les Pouvoirs publics et les acteurs économiques sont demandeurs d’une
activité de recherche qui s’inscrit dans le contexte national et international à court et moyen
terme. Il est alors important que soit effectuée une évaluation de la pertinence des
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programmes de recherche retenus par ces établissements afin de rendre compte si ceux-ci
répondent à cette demande. Ces programmes doivent rester dans le cadre des missions qui
leurs sont imparties et doivent tenir compte de ce qui est entrepris en France et en Europe, et
le cas échéant, dans d’autres pays.
Les positions et les résultats de la recherche sont également évalués. Les chercheurs
émettent des propositions de recherche. Ces suggestions sont analysées et discutées par des
Commissions Scientifiques externes dont les membres sont comme pour le conseil
scientifique issus du monde de la recherche, de l’industrie et des établissements publics.
Des comités de pilotage représentant les Pouvoirs Publics adoptent alors, dans le cadre
des moyens disponibles, les propositions de recherche retenues par les commissions
scientifiques avant l’approbation finale du conseil d’administration.

Après réalisation :
Une fois les recherches effectuées, il y a également un suivi d’évaluation par les
commissions scientifiques et validation par les comités de pilotage. Les travaux de recherche
réalisés sont destinés à être diffusés et valorisés tant auprès des pouvoirs publics que des
industriels, des collectivités et des milieux associatifs. Des enquêtes intégrées sont mises en
œuvre afin d’obtenir des indicateurs classiques d’image, d’audience et de notoriété. Les
conseils scientifiques des établissements doivent également être en mesure d’apprécier
l’efficacité du dispositif mis en oeuvre pour assurer la gestion, la capitalisation et le partage
de la connaissance scientifique.

2.2 Les axes de l’expertise scientifique
2.2.1 L’évaluation des risques
L’évaluation a priori des risques consiste à identifier et classer les risques auxquels
sont soumis la santé, la sécurité, l’environnement, et les biens en vue de mettre en place des
actions de prévention pertinentes. Elle constitue l’étape initiale d’une politique publique de
prévention des risques. Il s’agit en premier lieu de comprendre les phénomènes et identifier
les dangers c'est-à-dire connaître les propriétés, comportements et effets des sources du
risque potentiel, par leur caractérisation. Suite à cette première approche, l’enjeu est d’établir
une relation cause à effet, en consultant, analysant, comparant et consolidant les informations
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en provenance de bases de données, et en intégrant les résultats du retour d’expérience en
particulier de celui provenant de situations accidentelles.
Des expérimentations sont alors réalisées faisant varier, en les contrôlant, les facteurs
ayant des effets sur les hommes, la santé, l’environnement et le bâti. Elles développent les
modèles permettant de passer de l’expérimentation et de l’essai de laboratoire à la vraie
grandeur.
Enfin, il s’agit de connaître la vulnérabilité des cibles et les processus d’exposition, en
caractérisant et développant des méthodes de mesure et de modélisation des émissions
accidentelles ou chroniques, en mettant au point des méthodes de mesure et de modélisation
des sources des risques, puis en développant des méthodes de mesure, d’évaluation et de
modélisation de l’exposition humaine au risque, et enfin en analysant le comportement des
risques en vue de la modélisation des dangers.
Pour conclure, il est opéré un travail de synthétisation de l’évaluation des risques à
partir de l’identification des dangers, de la connaissance des expositions des hommes et des
écosystèmes, construire une évaluation du risque, à l’intention des responsables de la gestion
de ces risques et le cas échéant apporter à ces derniers l’appui technique dans le choix et la
mise en œuvre des mesures de prévention, de protection, de surveillance ou de gestion du
risque.

2.2.2 Les risques dus aux pollutions
Les activités économiques provoquent des dommages graves en termes de santé
publique et sont désormais au cœur des préoccupations de la société. Le principe de
prévention implique que l’action de réduction des pollutions et des risques soit entreprise à la
source, par l’adoption des meilleures technologies disponibles. La prise en compte de ces
dommages dans les politiques publiques, et dans les mesures de prévention au niveau des
entreprises, ainsi que les exigences du débat public posent des problèmes dont la complexité
va en croissant. Au niveau national, le partenariat le plus stratégique concernant ces risques
est la collaboration de l’Ineris et de l’Afsse. Ces deux établissements fournissent l’expertise
en mettant en place des relations durables avec les organismes nationaux et européens
spécialisés dans l’environnement et la santé ou bien concernés par ce champ pour des besoins
spécifiques.
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2.2.3 Les accidents technologiques et industriels
La recherche menée dans ce domaine doit permettre de déterminer les accidents
susceptibles de se produire dans les installations. Les progrès des technologies, des méthodes
et procédés de prévention, ainsi que les progrès de la réglementation et des contrôles doivent
donc prendre en compte l’évolution constante des techniques et procédés industriels, afin de
faire progresser la prévention de ces risques accidentels.

2.2.4 Le risque mouvement de terrain
Les mouvements de sols font partie des risques naturels auxquels la France se trouve
confrontée. Il s’agit d’optimiser les méthodes de prévention et de gestion des risques de
mouvements de terrain liés à la présence d’exploitations souterraines aujourd’hui
abandonnées. Leurs actions prioritaires dans ce domaine portent sur l’amélioration de la
connaissance et la quantification de ces risques, leur mitigation (réduction du niveau d’aléa
et/ou de la vulnérabilité) et le développement d’outils de surveillance et d’alerte. Elles sont
valorisées en particulier par la publication de guides techniques à l’usage des Pouvoirs Publics
et des collectivités territoriales.
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Sources
-

www.ineris.fr,

Institut national des risques industriels

-

www.brgm.fr,

Bureau de recherche en géologie minière

-

www.afsse.fr,

Agence française de sécurité sanitaire environnementale

-

www.irsn.fr,

-

www.ifremer.fr,

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

-

www.ademe.fr,

Agence gouvernementale de d’environnement et de la maitrise de

Institut français de sureté nucléaire

l’énergie
-

www.cemagref.fr,

Institut français de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et

de l’environnement
-

www.cstb.fr,

centre scientifique et technique du bâtiment

-

www.cete.fr,

centre d’étude technique de l’équipement

-

www.inra.fr,

institut national de recherche agronomique

-

www.afssa.fr,

-

www.prim.net/,site

-

www.ecologie.gouv.fr/,

-

www.environnement.gouv.fr/,

agence française de sécurité sanitaire agronomique
portant sur les risques naturels et technologiques
site du ministère de l’écologie et du développement durable
site du ministère de l’environnement
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Annexes
A.1. Détail des agences étudiées

Ineris : Institut National de l’environnement industriel et des risques.
Risques : accidentels, chroniques, sols et sous sols.
Statut : Etablissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle unique
du ministère chargé de l’environnement.
Composition : 520 personnes dont 280 ingénieurs, chercheurs et cadres, 44 doctorants,
(chimistes, physiciens, médecins, écotoxicologues, vétérinaires, économistes, statisticiens,
spécialistes de l’évaluation des risques,…).
Budget : 53 millions d’euros.
Mission : Evaluer et prévenir les risques accidentels ou chroniques pour l’homme et
l’environnement liés aux installations industrielles, aux substances chimiques et aux
exploitations souterraines. Activités de recherche et d’expertise.
Liens : Liaison avec de nombreux centres de recherches français et internationaux qui
interviennent dans le domaine de la prévention des risques. Il s’inscrit dans un réseau de
coopération scientifique qui met en commun ses compétences et ses connaissances en matière
de sécurité environnementale
Travaux réalisés à la demande de : pouvoirs publics et des industriels.
Délégation : aucune délégation à des cabinets externes.
Une fois le risque déterminé l’Ineris se retire.

Irsn : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Risques : radiologiques et nucléaires
Statut : Etablissement public placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de
l’écologie, de l’industrie, de la défense, de la santé et de la recherche.
Composition : 1500 ingénieurs, chercheurs et techniciens.
Budget : Le budget de l'IRSN s'élève à 240 millions d'euros dont 202 M€ proviennent des
subventions du ministère de l'Ecologie et du Développement durable. Le solde est financé par
des recettes externes issues de contrats avec des organismes français et internationaux.
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Mission : Il réalise des expertises, des recherches et des travaux pour des organismes publics
ou privés, français ou étrangers. Il définit des programmes de recherches en vue de maintenir
et développer les compétences nécessaires à l’expertise dans ses domaines d’activités.
Il contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes
professionnellement exposées. Il apporte un appui technique à la direction générale de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection, au délégué à la sûreté nucléaire et à la
radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense et aux autorités et
services de l’Etat qui en font la demande. Il propose à la direction générale de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection
pour les activités et installations intéressant la défense, en cas d’incident ou d’accident
impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d’ordre technique, sanitaire et
médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement
et à rétablir la sécurité des installations. Il participe à la veille permanente en matière de
radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l’environnement
et en assurant la gestion et l’exploitation des données dosimétriques concernant les
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et à la gestion de l’inventaire des sources de
rayonnements ionisants. L’IRSN contribue à l’information du public. Placé sous la tutelle du
ministre de la Défense, il exerce ses missions dans les domaines relevant de la défense et
dispose à cet effet d’une direction de l’expertise nucléaire de défense autonome.
Liens : Partenariats avec des clients français ou étrangers pour les activités nucléaires ou non
(installations classées, sites industriels Seveso).
Délégation : Pour plus de transparence, le gouvernement a décidé de séparer la fonction
d’autorité de contrôle de la fonction d’expertise technique.
Travaux réalisés à la demande de : organismes publics ou privés, français ou étrangers

Afsse : Agence française de sécurité sanitaire et environnementale.
Risques : sanitaires liés à l’environnement. Perturbations des milieux et de
l'environnement naturel, du travail et de la vie quotidienne provoquées par les
substances et nuisances de toute nature.
Statut : Etablissement administratif de l’Etat, placé sous la tutelle des ministères chargés de la
santé et de l’environnement.
Composition : 64 postes de personnel permanent
Budget : 7,91 millions d’euros
Mission : Rassembler et synthétiser l’information scientifique sur les dangers et les risques
liés à la qualité des milieux de vie, conseiller les pouvoirs publics sur les mesures de nature à
maîtriser ces risques, apporter au public des informations validées sur les relations entre la
santé et la qualité de l’environnement.
Liens : Partenariats avec un ensemble d’établissements spécialisés assurant la surveillance de
la qualité des milieux ou de l’état de santé de la population, ou produisant des connaissances
scientifiques sur les effets sanitaires des pollutions environnementales.
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Travaux réalisés à la demande de: services de l’Etat, les établissements publics ou les
associations agréées ; elle peut aussi se saisir de toute question entrant dans son champ
d’activités.
Délégation : Elle organise un réseau entre les organismes disposant des capacités d’expertise
scientifique dans son domaine de compétence.

Ifremer : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.
Risques : accidentels et sismiques marins et sous marins.
Statut : Etablissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle
conjointe des ministères chargés de la recherche, de l’agriculture et de la pêche, de
l’équipement, et de l’environnement.
Composition : 1 380 salariés Ifremer et 320 salariés de l'armateur Genavir
Budget : un budget annuel de près de 150 millions d'euros
Mission : Connaître, évaluer, prévoir l’évolution des ressources des océans et permettre leur
exploitation durable, améliorer les méthodes de surveillance, de prévision d’évolution, de
protection, et de mise en valeur du milieu marin et côtier, favoriser le développement socioéconomique du monde maritime. Actions de recherche, d’expertise d’intérêt public, de mise à
dispositions de moyens d’observation et de surveillance du milieu marin, et de transfert de
connaissances et d’expertise vers les entreprises et le public.
Liens : Parcs, musées et conservatoires nationaux, universités et centres de
recherche, l'international.
Délégation : L’Ifremer a ses propres compétences internes. Dans les cas où l’Ifremer doit
faire appel à des partenaires extérieurs, cela passe par des lettres contrats. L’Ifremer n’est pas
soumis au code des marchés publics.
Travaux réalisés à la demande de : Entreprises et public. Soit les missions sont définies par
décret, soit par contrat avec des partenaires publics ou privés
Une fois le risque déterminé, l’Ifremer peut intervenir selon le contrat.

Ademe : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
Risques : sanitaires liés aux déchets
Statut : Etablissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle
conjointe du ministère de l’écologie, de l’énergie et de la recherche.
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Composition : 850 salariés dont 359 ingénieurs.
Budget : 364 millions d’euros (294 millions pour le budget d’intervention et 70 millions pour
le budget de fonctionnement.)
Mission : Elle intervient dans les domaines de l’énergie, de la préservation des sols, de
l’efficacité énergétique, de la qualité de l’air, de la lutte contre les nuisances sonores, et de
l’écoconception. Dans ces domaines, elle a un rôle de soutien à la recherche et à l’innovation,
d’expertise et de conseil aux collectivités territoriales, aux administrations et aux entreprises.
Contribution à la diffusion de résultat de la recherche dans ses domaines de compétence ainsi
qu’à la formation de chercheurs, notamment en accueillant de nombreux doctorants, et en
apportant sons soutien à des congrès, colloques, séminaires, scientifiques et techniques.
Liens : Appels d’offres en direction des chercheurs, accords cadres et conventions avec des
réseaux de chercheurs, contrats de gré à gré avec des laboratoires de recherches privés.
L’agence noue des liens avec des entreprises ou des fédérations professionnelles, des
collectivités ou des associations d’élus, des associations environnementales ou de
consommateurs, des organismes publics dans le domaine de la recherche ou de l’éducation.
Ces rapprochements peuvent prendre la forme de collaborations sur l’un des domaines ou l’un
des modes d’intervention de l’agence, d’accords cadres généraux et multi thématique, de
structures créées en commun (fondation recherche, Gip, Fonds bancaires)
Travaux réalisés à la demande de : public et privé
Délégation :

Cemagref : Institut public de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture
et de l’environnement.
Risques : liés à l’eau, technologiques, forêt et risques, risques et environnement.
Statut : Le Cemagref est un Établissement public à caractère scientifique et technologique,
placé sous la double tutelle du Ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la
Technologie et du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.
Composition : 900 salariés dont 450 ingénieurs et chercheurs, 200 doctorants 23 post
doctorants et 250 stagiaires de longue durée.
Budget : 69,9 millions d’euros. Recettes provenant des contrats : 17,4 millions d’euros.
Mission : Ses recherches contribuent au développement durable des territoires. Elles aident à
protéger et gérer les hydrosystèmes et les milieux terrestres, à dynamiser les activités qui les
valorisent et à prévenir les risques qui leur sont associés.
Liens : Le cemagref travaille avec les milieux scientifiques (Organismes de recherche,
universités et grandes écoles).
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Le cemagref propose 3 types de partenariats : collaboration de recherche avec obligation de
moyens, prestations de services avec obligation de résultats, transfert direct d’un savoir faire
déjà acquis par le cemagref.
Travaux réalisés à la demande de : Acteurs publics (Agences, collectivités, ministères,
organismes internationaux, UE), milieux économiques (Bureaux d’études, entreprises,
équipementiers, organisations professionnelles).
Délégation :

Cstb : Centre scientifique et technique du bâtiment
Risques : Le CSTB intervient dans trois domaines :
la maîtrise des impacts environnementaux des matériaux de construction et des bâtiments
eux-mêmes,
la maîtrise des consommations énergétiques qui contribuent à l'effet de serre,
la prévention des risques pour la santé et la sécurité des occupants de bâtiments.
Statut : Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle
du ministère du Logement, Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la
Construction.
Composition : 755 personnes.
Budget : produit d’exploitation de 67 millions d’euros.
Mission : recherche, consultance, évaluation et diffusion du savoir. Associés à ses domaines
d'expertise, ils lui permettent une approche globale du bâtiment élargie à son environnement
urbain, aux services et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Domaines d’expertise : Santé, environnement, prévention des risques, confort des ambiances, technologie du
bâtiment et des équipements, évaluation de la qualité, industries de l'information, économie et sociologie.
Liens : Il apporte son concours aux industriels, entrepreneurs, bureaux d'étude, architectes et
maîtres d'ouvrage. Il assiste les pouvoirs publics pour l a réglementation technique et la
qualité de la construction.
Travaux réalisés à la demande de :
Délégation :

Cete : Centre d’études techniques du ministère de l’équipement.
Risques : géologiques urbains et industriels
Statut : Service extérieur du Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du
Tourisme.
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Composition : 716 agents dont 250 chargés d'études.
Budget : 215 millions d’euros
Mission : Etudes et prestations permettant d'accompagner les politiques de l'Etat, conseil et
aide méthodologique pour les investissements ou la gestion d'équipement, appui technique et
une expertise.
Le CETE, au travers de ses compétences, contribue à la mise en oeuvre d'une politique de
développement durable dans les domaines :
accompagnement des politiques publiques,
étude de plans de déplacements urbains,
gestion de patrimoines immobilier et routier,
recherche d'une sécurité plus grande et d'une cohésion sociale accrue,
études sur la connaissance et la prévention des risques y compris sur les systèmes
d'information ou d'alerte.
Liens : Partenariat au coût par coût. Le CETE est membre du Réseau Scientifique et Technique du
Ministère de l'Equipement en liaison avec les services techniques centraux (SETRA, CERTU,
LCPC) et les équipes ressources des autres CETE.
Travaux réalisés à la demande de: Décideurs publics, administrations collectivités
territoriales, organismes publics ou para-publics (2/3 clients locaux, 1/3 clients centraux).
Délégation : forte, au coût par coût.
Une fois le risque déterminé, le Cete est chargé d’établir un PPR, de réaliser les travaux et de
faire de la surveillance.

Brgm : Bureau de recherches géologiques et minières
Risques : naturels, résultants de la pollution et de l’aménagement du territoire.
Statut : Etablissement public industriel et commercial placé sous la tutelle conjointe du
ministère de la recherche, de l’industrie et de l’environnement
Composition : 849 personnes
Budget : 81,98 M€
Mission : Recherche et développement technologique et innovation, appui aux politiques
publiques et information des citoyens, coopération internationale et aide au développement.
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Comprendre les phénomènes géologiques, développer des méthodologies et des ressources, de
prévention des risques naturels et des pollutions, d’aménagement du territoire.
Mettre à disposition les outils nécessaires aux politiques publiques de gestion du sol, du soussol et des ressources, de prévention des risques naturels et des pollutions, d’aménagement du
territoire
Liens : Partenariat industriel et commercial, avec des agences, des établissements publics, des
universités et au niveau local
Travaux réalisés à la demande de : pouvoirs publics et secteur privé
Délégation :

Inra : Institut National de recherche agronomique
Risques : liés à l’alimentation.
Statut : L’Institut national de la recherche agronomique (Inra) est EPST, placé sous la double
tutelle du ministère délégué à la Recherche et aux nouvelles technologies et du ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et la Ruralité.
Composition : 8560 salariés. 1 850 scientifiques, 2 270 ingénieurs, 4 440 techniciens et
administratifs. 1 600 boursiers de DEA, doctorants, pré-doc et post-doc étrangers
Budget : prévisionnel de 614,5 millions d’euros.
Mission : produire et diffuser des connaissances scientifiques ; concevoir des innovations et
des savoir-faire pour la société ; éclairer, par son expertise, les décisions des acteurs publics et
privés ; développer la culture scientifique et technique et participer au débat science/société;
former à la recherche et par la recherche.
Liens : partenariats avec l’UE, au niveau international également, avec des entreprises, des
écoles et universités.
Tavaux réalisés à la demande de :
Délégation :

Afssa : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Risques : Sécurité sanitaire des aliments.
Statut : Etablissement public administratif placée sous la triple tutelle des ministères de la
santé de l’agriculture et de la consommation.
Composition : 900 agents dont 200 scientifiques
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Budget : 90,2 millions d’euros. 90% des recettes proviennent de l’Etat, des collectivités
locales et des organismes internationaux.
Mission : l’Agence a pour vocation essentielle l’aide à la décision publique destinée à assurer
la sécurité sanitaire de l’alimentation, depuis la production de matières premières jusqu’à la
distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que
peuvent présenter les aliments destinés à l’homme et aux animaux, y compris les eaux
destinées à la consommation humaine. Elle a en outre des missions spécifiques en matière de
santé animale et dans le domaine du médicament vétérinaire.
Liens : unités mixtes de recherche, gip, conventions). EPST, CNRS INRA INSERM, centres
techniques et labo. Multiples contacts sur le plan européen.
Travaux réalisés à la demande de : Pouvoirs publics. L’agence lui fournit l’expertise et
l’appui scientifique et technique qui lui sont nécessaire
Délégation :
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A.2. Tableau synthétique des agences étudiées
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Ineris
(Institut
National de
l’environnem
ent industriel
et des risques

Risques étudiés

Statut

Composition

Budget

Missions

Liens

Accidentels,
chroniques, sous et
sous-sols

EPIC placé sous
la tutelle unique
du
ministère
chargé
de
l’environnement

520
personnes
dont
280
ingénieurs
chercheurs
et
cadres,
44
doctorants

53
millions
d’euros

Evaluer et prévenir les risques
accidentels ou chroniques pour
l’homme et l’environnement liés
aux installations industrielles
aux substances chimiques et aux
exploitations
souterraines.
Activités de recherche te
d’expertise

Nombreux centres de
recherches français et
internationaux
qui
interviennent dans le
domaine
de
la
prévention des risques.
Il s’inscrit dans un
réseau de coopération
scientifique qui met en
commun
ses
compétences et ses
connaissances
en
matière de sécurité
environnementale.

Travaux
réalisés à la
demande de
Pouvoirs publics
et industriels

Délégation
Aucune
délégation
à
des
cabinets
externes
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Irsn (Institut
de
radioprotectio
n et de sûreté
nucléaire)

Radiologiques
nucléaires

et

Risques étudiés

Etablissement
public placé sous
la
tutelle
conjointe
des
ministres chargés
de l’écologie de
l’industrie de la
défense de la
santé et de la
recherche

150 ingénieurs
chercheurs
et
techniciens

240 millions
d’euros

Expert public français en matière
de sûreté nucléaire et de
protection
contre
les
rayonnements
ionisants.
Programmes de recherches et
études. Intervient en appui aux
autorités publiques compétentes
en matière de sûreté nucléaire et
de radioprotection pr les
activités civiles et de défense
ainsi qu’en matière de sécurité
des installations

Partenariats avec des
clients français ou
étrangers
pour
les
activités nucléaires ou
non
(installations
classées,
sites
industriels Seveso).

Statut

Composition

Budget

Missions

Liens

Organismes
publics ou privés

Travaux
réalisés à la
demande de

Pour plus de
transparence,
le
gouvernement
a décidé de
séparer
la
fonction
d’autorité de
contrôle de la
fonction
d’expertise
technique.

Délégation
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Afsse (Agence
française de
sécurité
sanitaire et
environnemen
tale)

sanitaires liés à
l’environnement.
Perturbations des
milieux
et
de
l'environnement
naturel, du travail
et de la vie
quotidienne
provoquées par les
substances
et
nuisances de toute
nature.

Etablissement
administratif de
l’Etat, placé sous
la tutelle des
ministères
chargés de la
santé
et
de
l’environnement.

64 postes
personnel
permanent

de

7,91 millions
d’euros

Rassembler
et
synthétiser
l’information scientifique sur les
dangers et les risques liés à la
qualité des milieux de vie,
conseiller les pouvoirs publics
sur les mesures de nature à
maîtriser ces risques, apporter au
public des informations validées
sur les relations entre la santé et
la qualité de l’environnement.

Partenariats avec
un
ensemble
d’établissements
spécialisés assurant la
surveillance
de
la
qualité des milieux ou
de l’état de santé de la
population,
ou
produisant
des
connaissances
scientifiques sur les
effets sanitaires des
pollutions
environnementales.

services
de
l’Etat,
les
établissements
publics ou les
associations
agréées ; elle
peut aussi se
saisir de toute
question entrant
dans son champ
d’activités.

Elle organise
un réseau entre
les organismes
disposant des
capacités
d’expertise
scientifique
dans
son
domaine
de
compétence.

Ifremer :
Institut
français de
recherche
pour
l’exploitation
de la mer.

accidentels
et
sismiques marins
et sous marins.

EPIC placé sous
la
tutelle
conjointe
des
ministères
chargés de la
recherche,
de
l’agriculture et
de la pêche, de
l’équipement, et
de
l’environnement.

1 380 salariés
Ifremer et 320
salariés
de
l'armateur
Genavir

un
budget
annuel de près
de
150
millions
d'euros

Connaître,
évaluer,
prévoir
l’évolution des ressources des
océans
et
permettre
l’exploitation durable, améliorer
les méthodes de surveillance, de
prévision
d’évolution,
de
protection, de mise en valeur du
milieu marin et côtier, favoriser
le
développement
socioéconomique du monde maritime.
Actions de recherche, expertise
intérêt public, de mise à
dispositions
de
moyens
d’observation et surveillance du
milieu marin, et de transfert de
connaissances et d’expertise vers
les entreprises et le public.

Parcs, musées et
conservatoires
nationaux, universités
et
centres
de
recherche,
l'international.
Partenaires publics et
privés

Entreprises
et
public. Soit les
missions
sont
définies
par
décret, soit par
contrat avec des
partenaires
publics ou privés

L’Ifremer a ses
propres
compétences
internes. Dans
les cas où
l’Ifremer doit
faire appel à
des partenaires
extérieurs, cela
passe par des
lettres contrats.
L’Ifremer
n’est
pas
soumis
au
code
des
marchés
publics.
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Risques étudiés

Statut

Composition

Budget

Missions

Liens

Ademe
(Agence de
l’environnem
ent et de la
maîtrise de
l’énergie)

sanitaires liés aux
déchets

Etablissement
public à caractère
industriel
et
commercial, placé
sous la tutelle
conjointe
du
ministère
de
l’écologie,
de
l’énergie et de la
recherche.

850
salariés
dont
359
ingénieurs

364 millions
d’euros (294
millions pour
le
budget
d’intervention
et 70 millions
pour le budget
de
fonctionnemen
t.)

Elle intervient dans les domaines
de l’énergie, de la préservation
des
sols,
de
l’efficacité
énergétique, de la qualité de
l’air, de la lutte contre les
nuisances sonores, et de
l’écoconception.
Dans
ces
domaines, elle a un rôle de
soutien à la recherche et à
l’innovation, d’expertise et de
conseil
aux
collectivités
territoriales, aux administrations
et aux entreprises. Contribution à
la diffusion de résultat de la
recherche dans ses domaines de
compétence ainsi qu’à la
formation
de
chercheurs,
notamment en accueillant de
nombreux doctorants, et en
apportant sons soutien à des
congrès, colloques, séminaires,
scientifiques et techniques.

Appels
d’offres
en
direction des chercheurs,
accords
cadres
et
conventions avec des
réseaux de chercheurs,
contrats de gré à gré avec
des
laboratoires
de
recherches privés.
L’agence noue des liens
avec des entreprises ou
des
fédérations
professionnelles,
des
collectivités
ou
des
associations d’élus, des
associations
environnementales ou de
consommateurs,
des
organismes publics dans
le
domaine
de
la
recherche
ou
de
l’éducation.

Cemagref
(Institut
public de
recherche
pour
l’ingénierie de
l’agriculture
et de
l’environnem
ent)

liés
à
l’eau,
technologiques,
forêt et risques,
risques
et
environnement.

Le Cemagref est un
Établissement
public à caractère
scientifique
et
technologique,
placé
sous
la
double tutelle du
Ministère
de
l’Éducation
nationale, de la
Recherche et de la
Technologie et du

900
salariés
dont
450
ingénieurs et
chercheurs,
200 doctorants
23
post
doctorants et
250 stagiaires
de
longue
durée.

69,9 millions
d’euros.
Recettes
provenant des
contrats : 17,4
millions
d’euros.

Ses recherches contribuent au
développement durable des
territoires. Elles aident à
protéger
et
gérer
les
hydrosystèmes et les milieux
terrestres, à dynamiser les
activités qui les valorisent et à
prévenir les risques qui leur sont
associés.

Le cemagref travaille
avec
les
milieux
scientifiques (Organismes
de recherche, universités
et grandes écoles).
Le cemagref propose 3
types de partenariats :
collaboration de recherche
avec
obligation
de
moyens, prestations de
services avec obligation
de résultats, transfert

Travaux
réalisés à la
demande de
Public et privé

Délégation

Acteurs publics
(Agences,
collectivités,
ministères,
organismes
internationaux,
UE),
milieux
économiques
(Bureaux
d’études,
entreprises,
équipementiers,
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Ministère
de
l’Agriculture et de
la Pêche.

Cstb Centre
scientifique et
technique du
bâtiment)

Risques étudiés

Statut

Le CSTB intervient
dans
trois
domaines :

Etablissement
public
à
caractère
industriel
et
commercial
(EPIC),
placé
sous la tutelle du
ministère
du
Logement,
Direction
Générale
de
l'Urbanisme, de
l'Habitat et de la
Construction.

la maîtrise des
impacts
environnementaux
des matériaux de
construction et des
bâtiments
euxmêmes,
la maîtrise des
consommations
énergétiques
qui
contribuent à l'effet
de
serre,
la prévention des
risques pour la
santé et la sécurité
des occupants de
bâtiments.

direct d’un savoir faire
déjà acquis par le
cemagref.

Composition
755 personnes

Budget

Missions

Liens

produit
d’exploitation
de 67 millions
d’euros.

recherche,
consultance,
évaluation et diffusion du savoir.
Associés à ses domaines
d'expertise, ils lui permettent
une approche globale du
bâtiment
élargie
à
son
environnement
urbain,
aux
services et aux nouvelles
technologies de l'information et
de la communication.

Il apporte son concours
aux
industriels,
entrepreneurs, bureaux
d'étude, architectes et
maîtres d'ouvrage. Il
assiste les pouvoirs
publics pour l a
réglementation
technique et la qualité
de la construction.

organisations
professionnelles)
.

Travaux
réalisés à la
demande de

Délégation

Domaines d’expertise : Santé,
environnement,
prévention
des risques, confort des
ambiances, technologie du
bâtiment et des équipements,
évaluation de la qualité,
industries de l'information,
économie et sociologie.
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Cete (Centre
d’études
techniques du
ministère de
l’équipement)

Brgm
(Bureau de
recherche
géologique et
minière)

géologiques
urbains
industriels

et

Service extérieur
du Ministère de
l'Equipement, du
Logement, des
Transports et du
Tourisme.

716 agents dont
250
chargés
d'études

Risques étudiés

Statut

Composition

naturels, résultants
de la pollution et
de l’aménagement
du territoire

Etablissement
public industriel et
commercial placé
sous la tutelle
conjointe
du
ministère de la
recherche,
de
l’industrie et de
l’environnement

849 personnes

215 millions
d’euros

Budget
81,98 M€

Etudes et prestations permettant
d'accompagner les politiques de
l'Etat,
conseil
et
aide
méthodologique
pour
les
investissements ou la gestion
d'équipement, appui technique et
expertise.
Le CETE, au travers de ses
compétences, contribue à la mise
en oeuvre d'une politique de
développement durable.

Partenariat au coût par
coût. Le CETE est
membre du Réseau
Scientifique
et
Technique
du
Ministère
de
l'Equipement
en
liaison avec les services
techniques
centraux
(SETRA,
CERTU,
LCPC) et les équipes
ressources des autres
CETE.

Missions

Liens

Recherche
et
développement
technologique et innovation, appui aux
politiques publiques et information des
citoyens, coopération internationale et
aide au développement. Comprendre
les
phénomènes
géologiques,
développer des méthodologies et des
ressources, de prévention des risques
naturels
et
des
pollutions,
d’aménagement du territoire.
Mettre à disposition les outils
nécessaires aux politiques publiques de
gestion du sol, du sous-sol et des
ressources, de prévention des risques
naturels
et
des
pollutions,
d’aménagement
du
territoire

Partenariat
industriel
et
commercial,
avec
des
agences,
des
établissements
publics,
des
universités et au
niveau local.

Décideurs
publics,
administrations
collectivités
territoriales,
organismes
publics ou parapublics
(2/3
clients locaux,
1/3
clients
centraux).

Travaux
réalisés à la
demande de
pouvoirs publics
et secteur privé

forte, au coût par
coût

Délégation
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Inra (Insttitut
national de
recherche
agronomique)

liés
l’alimentation

Afssa :
Agence
française de
sécurité
sanitaire des
aliments

à

Risques
étudiés
Sécurité
sanitaire des
aliments

L’Institut national
de la recherche
agronomique
(Inra) est
EPST,
placé
sous
la
double tutelle du
ministère délégué à
la Recherche et aux
nouvelles
technologies et du
ministère
de
l’Agriculture,
de
l’Alimentation, de
la Pêche et la
Ruralité.

8560 salariés.
1850
scientifiques,
2270
ingénieurs,
4440
techniciens et
administratifs.
1600 boursiers
de
DEA,
doctorants,
pré-doc
et
post-doc
étrangers

prévisionnel
de
614,5
millions
d’euros

produire et diffuser des connaissances
scientifiques
;
concevoir
des
innovations et des savoir-faire pour la
société ; éclairer, par son expertise, les
décisions des acteurs publics et privés ;
développer la culture scientifique et
technique et participer au débat
science/société; former à la recherche et
par la recherche.

partenariats avec
l’UE, au niveau
international
également, avec
des entreprises,
des écoles et
universités.

Statut

Composition

Budget

Missions

Liens

Etablissement public
administratif placée
sous la triple tutelle
des ministères de la
santé de l’agriculture
et
de
la
consommation.

900
agents
dont
200
scientifiques

90,2
millions
d’euros. 90% des
recettes
proviennent de
l’Etat,
des
collectivités
locales et des
organismes
internationaux.

l’Agence a pour vocation
essentielle l’aide à la décision
publique destinée à assurer la
sécurité
sanitaire
de
l’alimentation,
depuis
la
production
de
matières
premières
jusqu’à
la
distribution au consommateur
final. Elle évalue les risques
sanitaires et nutritionnels que
peuvent présenter les aliments
destinés à l’homme et aux
animaux, y compris les eaux
destinées à la consommation

unités mixtes de
recherche,
gip,
conventions).
EPST,
CNRS
INRA INSERM,
centres techniques
et labo. Multiples
contacts sur le plan
européen.

Travaux réalisés à
la demande de
Pouvoirs publics.
L’agence
lui
fournit l’expertise
et
l’appui
scientifique
et
technique qui lui
sont nécessaire

Délégation
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humaine. Elle a en outre des
missions
spécifiques
en
matière de santé animale et
dans
le
domaine
du
médicament vétérinaire.
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CHAPITRE 3

LES FORMES JURIDIQUES D’UNE AGENCE LOCALE DES
RISQUES NATURELS ET ENVIRONNEMENTAUX

Laure Senesse1

1

Cette partie a bénéficié des conseils et avis de Mme Katja Sontag, Maître de Conférence à l’UNSA.
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0. Introduction
Partant du constat que le territoire des Alpes-Maritimes réunit l’ensemble des risques
naturels, mais également les compétences techniques et le savoir faire dans le domaine de la
recherche sur les risques naturels ; l’université de Nice Sophia Antipolis et le conseil général
des Alpes maritimes ont décidé d’afficher une volonté conjointe de créer une structure
étudiant les risques naturels présents dans notre département.
Afin de favoriser la constitution d’un pôle de compétences autour des problématiques
liées aux risques naturels, le conseil général des Alpes-Maritimes et le Groupement
scientifique

« centre

universitaire

de

réflexion

pour

une

agence

des

risques

environnementaux » (GIS CURARE) ont conclu une convention d’objectif le 18 septembre
2003.La création du GIS CURARE résulte de la volonté d’institutionnaliser les liens entre les
différents partenaires du projet. Le choix de s’orienter vers un GIS marque ainsi leur désir de
collaboration sur un projet à long terme.
Toutefois, le GIS n’est pas doté de la personnalité morale ; il ne dispose donc pas des
facilités qu’ouvre l’autonomie financière et juridique pour gérer des moyens, exécuter des
travaux ou recruter du personnel. De plus, un GIS a une durée de vie limitée, il convient donc
de créer une structure juridique dont la durée serait plus longue voir illimitée dans le temps.
Le GIS CURARE est composé essentiellement de partenaires publics et privés. Il est
vraisemblable qu’une agence consacrée aux risques élargisse ce type de partenariat entre
structures publiques, semi-publiques et privées.
Ce rapport étudiera les forces et limites respectives des statuts juridiques possibles
susceptibles d’encadrer le fonctionnement d’une telle agence avant de proposer un avant
projet de statuts d’une agence.

1. Données et objectifs poursuivis2

2

Cette partie relative aux données et objectifs poursuivis de l’agence environnementale est extraite de la
consultation juridique de Katja Sontag, Maître de Conférences à la faculté de droit de l’université de NiceSophia-Antipolis.
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Le choix de la forme juridique de la future agence doit se faire au regard des
caractéristiques essentielles que ses fondateurs veulent conférer à la future agence des risques,
celles-ci traduisant les objectifs poursuivis par eux.
Ces objectifs peuvent être résumés de la manière suivante : “structurer, archiver,
diffuser les données et les méthodes concernant les risques géologiques, en s’appuyant sur les
compétences nationales en interaction avec nos partenaires européens, dans un vrai dialogue
nord-sud autour de la Méditerranée occidentale” (site du GIS CURARE).
Il apparaît donc que, sont essentiels dans le projet de création de l’agence des risques :
1. Sa localisation,
2. Son caractère international
3. La diversité des acteurs la composant,
4. Son objet scientifique,
5. Les conditions de la diffusion des informations collectées.

1.1. Localisation du siège de l’agence
Il est prévu que le siège de l’agence soit situé dans les Alpes-Maritimes.
Sachant que la nationalité des groupements est avant tout déterminée par la situation
de leur siège social, la future agence des risques sera, par conséquent, un organisme de droit
français. A ce titre (loi du siège), elle relèvera du droit français pour sa constitution, pour son
fonctionnement et pour la compétence juridictionnelle (sur l’hypothèse d’un organisme de
droit étranger ayant une filiale en France, voir infra).
L’agence pourrait toutefois, pour son action internationale, adhérer à une structure
étrangère ou se voir reconnaître la qualité d’organisation non-gouvernementale (convention
européenne du 24 avril 1986, voir infra).
Elle pourra également participer à la création d’une structure internationale
(groupement européen d’intérêt économique ou société européenne, par exemple).

1.2. Caractère international
La zone pertinente d’activité de la future agence sera l’arc latin, les phénomènes
naturels dépassant les frontières nationales pour couvrir un territoire couvrant correspondant à
l’arc méditerranéen. Le champ d’action de l’agence est donc, par définition, supranational.
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C’est pourquoi, d’une part, un partenariat est envisagé avec l’Italie, l’Espagne, Malte,
Monaco et l’Afrique du nord.
D’autre part, l’agence devrait participer, à terme, à une structure de type confédérale,
réunissant plusieurs partenaires européens, dont l’objet serait proche de celui de l’agence des
risques.
Par conséquent, le choix de la forme de l’agence des risques devra tenir compte de la
perspective d’une internationalisation de son activité.

1.3. Diversité des acteurs
L’une des caractéristiques de l’agence sera de réunir (selon des modalités qu’il
conviendra de déterminer, voir infra) de nombreux acteurs concernés par la problématique des
risques naturels, qu’ils émanent du secteur public ou du secteur privé, qu’ils soient d’origine
nationale ou étrangers.

1.3.1. À l’échelle nationale :
- Acteurs publics : collectivités territoriales (notamment le conseil général 06),
universités, laboratoires de recherche universitaire : université de Nice – Sophia-Antipolis,
université Pierre et Marie Curie, centre national de la recherche scientifique, institut de
recherche en développement, BRGM, IFREMER, etc.
- Acteurs privés : société ACRI ST.
- À plus long terme : regroupement de type fédéral des différentes agences des
risques sur le territoire (par exemple, Montpellier : risque inondation ; Aix-Marseille : risque
pollution).
- Interaction avec les « pôles de compétitivité ».

1.3.2. A l’échelle internationale
Comme cela a été indiqué, des partenaires italiens, espagnols, voire monégasques et
maltais sont pressentis dans le cadre de collaborations scientifiques.

1.4. Activité de recherche scientifique et de soutien à la recherche
L’objet de l’agence est avant tout la recherche et la collecte de données scientifiques
ciblées sur les risques naturels.
Il est prévu que la réalisation de cet objet prenne différentes formes :
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1. Collecte de données environnementales relatives aux risques naturels (base de
données, cartes, méthodes, etc.) et “mise en forme des données du patrimoine
environnemental” (procès-verbal, réunion du GIS CURARE).
2. Financement direct de projets de recherche sur les risques naturels.
3. Soutien indirect à la recherche en :
- Sollicitant des projets de la part des laboratoires de recherche (publics et
privés).
- Soutenant les entreprises réalisant des opérations dont les résultats sont
susceptibles de présenter un intérêt pour l’agence des risques.
- Créant un lien entre laboratoires de recherche scientifique et entreprises

1.5. Activité de mise à disposition des données environnementales
Il est prévu que les résultats scientifiques obtenus soient restitués et utilisés de
plusieurs façons :
1. Conception d’un système d’information, organisant le patrimoine des informations
environnementales disponibles.
2. Mise à disposition de ces informations :
a) Aux entreprises « pour les besoins de leurs expertises ».
La question de la forme de cette mise à disposition reste à déterminer : mise à
disposition gratuite, paiement d’une contribution ou paiement d’un prix (donc service
marchand).
b) Aux pouvoirs publics nationaux et des pays partenaires :
- dans un cadre de prévention des risques (l’information s’adresse alors plus
spécialement aux personnes compétentes pour prévenir les risques et intervenir dans
le cas de leur réalisation - services de secours -).
Cette activité confèrerait à l’agence un rôle d’aide à la décision publique.
-

l’information collectée pourrait servir de fondement à des réflexions,
puis à des propositions formulées auprès des pouvoirs publics,
faisant de la future agence une « force de proposition » en vue de
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l’amélioration des systèmes opérationnels, légaux et réglementaires
en matière de risques naturels.
-

Il est possible de remarquer qu’il avait été envisagé de transférer
certaines prérogatives de l’Etat en matière de risques naturels à
l’agence (procès-verbal, réunion GIS CURARE, 27.01.05). En
pratique toutefois, une telle solution est subordonnée à un lourd
formalisme administratif (adoption d’un acte législatif et/ou
réglementaire ; très certainement les deux).

Il convient donc d’examiner les différentes formes juridiques que pourrait adopter la
future agence et la pertinence de chacune au regard des objectifs poursuivis par ses
fondateurs.

2. Les formes sociales existantes dans la recherche
Diverses formes sociales sont utilisées dans la recherche, il est important de les
aborder afin de mieux comprendre les différentes formes juridiques que peut revêtir la
collaboration dans la recherche.

2.1. Les contrats ou conventions : une volonté de créer
structures juridiques adaptées au partenariat.

des

Les contrats ou conventions font référence aux structures utilisées dans la recherche
résultant de pratiques contractuelles.

2.1.1.
Le groupement d’intérêt scientifique : une forme sociale
temporaire dénuée de personnalité morale
La mise en œuvre de programmes de recherche

implique de plus en plus de

coopération entre partenaires de toute nature.A la lumière de ce constat il est donc apparu
nécessaire de mettre au point un mode de coopération permettant d’atténuer voir de supprimer
les barrières juridiques, administratives et comptables existantes entre les laboratoires publics
et privés, afin d’élaborer leur collaboration au sein de structures de recherche communes.
Dans cette perspective, et afin de développer, voire même de faciliter les partenariats dans la
recherche, le Comité Central de Planification de la Recherche du 26 juillet 1979, a décidé de
favoriser la constitution de Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) « entre partenaires qui
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tout en conservant leur vocation propre, mettent en commun certains de leurs moyens, pour
une période de temps limitée en vue de la réalisation d’un programme préalablement défini. »
Ainsi, le GIS est une structure de coopération souple de caractère fédératif associant
des laboratoires publics et des partenaires privés sur un programme sans affecter l’autonomie
de chacun des participants. Elle n’a pas la personnalité juridique et prévoit généralement dans
ses clauses les contributions des membres aux dépenses de fonctionnement, les dispositions
nécessaires pour la diffusion des résultats et une structure souple de direction. Ses contrats
sont soumis aux règles de droit privé et aucune disposition fiscale propre ne lui est opposable.
Son contenu est libre et ses règles de création et de fonctionnement sont souples. Cependant
sa durée est limitée dans le temps ; une fois l’objectif réalisé les crédits et personnels mis en
commun doivent réintégrer leur organisme d’origine. De plus son absence de personnalité
juridique rend difficile les relations contractuelles avec ses partenaires.

2.1.2. Les conséquences de l’absence de personnalité morale 3
Dépourvu de personnalité morale le GIS est confronté, par sa nature même, à de
nombreuses limites. L’existence d’une personne morale a pour conséquence la possibilité,
pour d’éventuelles victimes, de mettre en cause la responsabilité de l’agence, en tant que telle,
et non celle des personnes physiques la composant. En effet, dès lors qu’elle est dotée de la
personnalité morale, l’agence est un sujet de droit qui peut, à ce titre, être attrait en justice.
Inversement, en l’absence de personne morale (par exemple, le GIS CURARE actuel) ; si des
dommages étaient causés dans le cadre de l’activité de l’agence, les victimes devraient
rechercher la responsabilité personnelle des différents membres du groupement. La
personnalité morale de l’agence permettra de canaliser d’éventuelles responsabilité sur sa tête
et donc de limiter la responsabilité de ses membres.
Toutefois dans certains cas exceptionnels – la faute de gestion, dans les sociétés par
exemple- « l’écran » de la personne morale peut être écarté et la responsabilité personnelle
des membres du groupement engagée. La personnalité morale de l’agence est aussi un l’outil
d’une gestion centralisée de ses activités. L’agence pourra conclure toutes sortes de contrats
(en son nom), nécessaires à son activité. Ces contrats pourront être passés avec des personnes
publiques partenaires : ainsi la contractualisation des relations avec les collectivités
territoriales des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon ou les contrats
3

Le paragraphe suivant relatif aux conséquences juridiques du fait de l’obtention de la personnalité morale est
extrait de la consultation juridique de Katja Sontag, Maître de conférences à la faculté de droit de l’université de
Nice-Sophia Antipolis.
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de recherche conclus avec l’université. Ils pourront également l’être avec des acteurs privés
(contrats de recherche avec des entreprises, etc.).
Il faut, en particulier souligner que la personnalité morale permet au groupement de
conclure une catégorie de contrat, qui est d’une importance évidente : les contrats d’assurance
et, plus spécialement, le contrat d’assurance de responsabilité, qui garantira les conséquences
de l’engagement de la responsabilité du groupement dans le cadre de son activité
(responsabilité civile consécutive à la diffusion d’information environnementales, par
exemple) (voir supra).
L’agence, personne morale, pourra également agir en justice (en demande comme en
défense) en son nom propre et mieux défendre, le cas échéant, ses intérêts. La pérennité
qu’assure la personnalité morale offre aussi la possibilité de conserver de façon durable les
données scientifiques recueillies, sur lesquelles il sera également plus aisé de déterminer les
droits de propriété. Si le groupement est doté de la personnalité morale, les entreprises qui lui
feront des dons pourront en déduire le montant de leur revenu imposable (don de la part
d’entreprises ou de particuliers et déduction des dons, loi sur le mécénat par exemple.4 Il faut
noter que la déductibilité est notamment possible pour les dons faits aux organismes
« concourant à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion (…) des connaissances
scientifiques françaises »5. Les organismes intervenant dans la « prévention des risques
naturels » sont éligibles à ce dispositif.6 En outre, la personnalité morale est la condition de la
reconnaissance du statut d’organisation non gouvernementale (au sens de la convention
européenne du 24 avril 1986) ; cette reconnaissance conférant à l’organisation certains droits
spécifiques, tels que celui d’être admis auprès de certaines organisations gouvernementales
avec le statut d’observateur. Enfin, plus généralement, l’existence d’un groupement
permanent doté de la personnalité morale est un gage de l’efficacité de son action
internationale, puisque, on le sait d’expérience, le caractère permanent d’une organisation est
le mieux à même de fournir « un support indispensable à la coopération multilatérale »7

2.2. Les personnes morales de droit privées
2.2.1. Le Groupement d’intérêt économique : GIE
4

Document Administratif DGI, 4C-4761, §11 à 13, 1er octobre 1992.
Article 238 bis 1 et 238 bis 2, alinéa 2 du Code Général des Impôts.
6
Instruction du 28 février 1988, § 30, Document Administratif, DGI, 4C-4761, §27, 1er octobre 1992.
7
Jurisclasseur, Environnement, fasc. 2020, « Organisations internationales », n°1.
5
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Une autre forme juridique est utilisée pour les partenariats dans la recherche : le
Groupement d’Intérêt Economique (GIE). Il est intéressant de se pencher sur les conclusions
du rapport annuel de 1982, de la Cour des Comptes qui explorait les raisons avancées par les
services et organismes publics pour créer des GIE.
Parmi celles –ci, on peut retenir :
- La souplesse de la formule juridique : le GIE est une structure essentiellement
contractuelle qui est créé par convention et gérée selon les clauses du contrat.
- La possibilité de constituer un GIE sans apport de capital,
- La possibilité d’associer des partenaires privés, notamment dans le domaine de la
recherche et développement,
- La possibilité de cloisonnement des établissements scientifiques offerte par le
GIE.

2.2.1.1. Le GIE, une forme sociale hybride entre la société et l’association
Institué par l’ordonnance n°67- 281 du 23 septembre 1967, le GIE constitue un cadre
juridique original pour les entreprises qui désirent unir leurs efforts dans certains domaines
tout en conservant par ailleurs une certaine autonomie. Le fonctionnement du GIE se
caractérise principalement par sa grande souplesse de gestion et plus particulièrement par sa
procédure simple lors de sa phase de création. Le groupement n’a pas pour but la réalisation
de bénéfices pour lui-même mais seulement dans l’intérêt de ses membres, critère essentiel de
distinction avec la société8; dont le trait le plus marquant est la recherche de bénéfices ; il
s’apparente dans ce sens à l’association. Si la recherche principale du GIE n’est pas la
réalisation de bénéfices ; à la différence des associations ; il ne lui est pas interdit d’avoir un
but lucratif et de faire faire des bénéfices à ses membres. Le GIE permet donc en somme aux
membres non pas d’entreprendre ensemble une activité économique mais de regrouper leurs
moyens de façon à ce que chacun puisse développer et poursuivre son activité propre.

8

L’article 1832 du code civil définit la société comme suit : « La société est instituée par deux ou plusieurs
personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue
de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés
s'engagent à contribuer aux pertes. »
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Le groupement peut être constitué sans capital ; en effet les membres ne sont pas tenus
de faire des

apports. Son fonctionnement sera analogue à celui d’une association, son

financement étant assuré par des cotisations ou encore par la facturation de ses services. Le
GIE peut également être constitué avec des apports (en numéraire, en industrie, en nature.)

2.2.1.2. La personnalité morale
Le GIE jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à partir de son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés (R.C.S), sans que cette
immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le fait d’avoir la
personnalité juridique entraîne toute une série de conséquences, ainsi à titre d’exemple il
pourra rémunérer du personnel, acquérir et vendre des immeubles conclure des contrats avec
des tiers … Ainsi, pour résumer brièvement les effets de la personnalité morale, le
groupement aura :
•

Une identité qui se caractérise par :

-

L’appellation sociale

-

Le siège social : lieu réunissant les organes de direction et

d’administration;
-

La nationalité ;

-

L’autonomie patrimoniale, les associées ne sont pas copropriétaires des

biens sociaux, ils sont titulaires de droits sociaux (parts).
•

La capacité, qui s’entend par le fait d’être titulaire de droits et de

pouvoir les exercer.
-

La capacité de jouissance, le groupement pourra signer contrats.

-

La capacité d’exercice, des représentants légaux représenteront le

groupement vis-à-vis des tiers.

2.2.1.3. L’objet du GIE
a) Détermination de la commercialité ou de la civilité de l’objet :
Comme nous l’avons vu l’immatriculation au RCS du GIE n’emporte pas présomption
de commercialité. Cette distinction est fondamentale en cas de litige afin de déterminer les
juridictions compétentes. Un GIE ayant un caractère civil par exemple doit être assigné
devant les juridictions civiles. Pour déterminer le caractère civil ou commercial du GIE, il
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convient de se référer à l’activité réellement exercée et non à celle indiquée dans le contrat
constitutif.9Le GIE dont l’objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre
principal tous actes de commerce pour son propre compte10.
Il peut être constitué entre des sociétés commerciales, ou civiles, des établissements
publics, des associations et des simples particuliers qui n’acquièrent pas pour autant la
personnalité morale.
b) L’objet du groupement :
Le but du GIE est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres,
d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Son but n’est pas de réaliser des
bénéfices pour lui-même. L’activité du GIE doit se rattacher à l’activité économique de ses
membres. Elle ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. (Article L 251-1
du code de commerce.) Certaines limites peuvent toutefois être apportées au GIE par
extension à celles formulées aux GEIE par le règlement CEE. Le GIE ne peut détenir une part
ou une action dans une entreprise membre de celui-ci, il ne peut directement ou indirectement
exercer le pouvoir de direction ou de contrôle des activités d’une autre entreprise, notamment
dans les domaines relatifs au personnel, aux finances et aux investissements ; détenir une part
ou une action dans une entreprise tierce sauf si cette détention est nécessaire à la réalisation de
l’objet du GIE et si elle est faîte pour le compte de ses membres. L’objet du groupement ne
peut donc que consister que dans l’exploitation ou la gestion de services ou d’activités
communes à des entreprises existantes ou plus généralement de services

et d’activités

susceptibles de développer leur activité économique.

2.2.1.5. Les membres
a) Les personnes pouvant faire partie d’un GIE
Toute personne justifiant d’une activité économique peut faire partie d’un groupement
d’intérêt économique, que ce soit une personne physique ou morale comme une société, une
association, un établissement public …11. Cependant comme les membres du groupement sont
tenus sur leur patrimoine propre des dettes du groupement et ont une responsabilité solidaire,
certaines personnes ne peuvent être membres d’un GIE. Il en sera ainsi des mineurs non
émancipés, des incapables et de certains établissements publics.

9

CA Orléans 9 octobre 1972, Revue du droit des sociétés 1973.
Article 251-4 du Code de Commerce
11
Réponse ministérielle n° 71262 : JOAN 2 juillet 1985, p. 3437.
10
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b) Les contraintes relatives à l’entrée dans le groupement d’un établissement public (EP) :
Une personne morale de droit public peut appartenir à un GIE à deux conditions :
•

Elle doit exercer une activité économique,

•

Les statuts n’interdisent pas expressément sa participation à une

personne morale dont les membres sont indéfiniment et solidairement
responsables, cependant des formalités relativement lourdes sont à respecter.
La présence d’un ou plusieurs établissements publics nationaux dans un GIE emporte
un certain nombre de conséquences. En effet, comme nous l’avons vu le GIE jouit de la
personnalité morale du fait son immatriculation au RCS. Il est néanmoins nécessaire de
recueillir préalablement à cette formalité l’autorisation des ministères de tutelle de
l’établissement public, puisqu’elle sera demandée lors de l’immatriculation au registre du
commerce. La réglementation relative aux établissements publics ne précise par la forme que
doit revêtir cette autorisation. L’entrée d’un EP dans un GIE peut être analysée comme une
prise de participation12.La délibération du conseil d’administration relative à cette opération,
accompagnée du contrat constitutif du GIE doit être approuvée par le ou les ministre(s) de
tutelle ainsi que par le ministre chargé du budget et des finances.
Il convient de noter que certains EPA ne sont pas autorisés à prendre des
participations, il convient alors de vérifier la réglementation spécifique et le texte institutif
qui le régit. Quant au contrôle, le GIE qui comporte des personnes publiques peut être soumis
au contrôle de la cour des comptes et au contrôle économique et financier de l’Etat.
Si l’on intègre des personnes publiques à un GIE, il sera impératif de prévoir dans le
contrat constitutif que les membres du GIE ne seront pas solidaires envers les tiers et de
signaler ce fait dans tous les engagements souscrits par le GIE. La solidarité, en effet, pose
problème au regard de l’insaisissabilité des biens des EP, ainsi qu’en vertu de la nature
majoritairement publique des ressources des EP membres. Il est donc préférable que chacun
ne soit responsable des dettes qu’à hauteur de sa part constitutive dans le groupement. De
même, il convient de prévoir que les nouveaux membres du GIE ayant la qualité
d’établissement public, seront exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le
groupement.
12

Achat, par une société d'actions ou de parts d'une autre société en vue de créer des liens durables entre les
deux entreprises.
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c) La responsabilité des membres « classiques » :
Le GIE pouvant être constitué sans capital, pour sauvegarder la sécurité des tiers les
membres du groupement sont tenus des dettes sur leur patrimoine propre et sont solidaires. La
solidarité peut néanmoins être écartée par une convention contraire avec les tiers contractants.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre
qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire. Toutefois un
nouveau membre peut si le contrat le permet être exonéré des dettes nées antérieurement à son
entrée dans le groupement. La décision d’exonération du groupement doit être publiée.
(Article 251-6 du Code de Commerce.)

2.2.1.5 Organisation du GIE
L’organisation du GIE est régie par la convention constitutive du groupement, ce
contrat écrit détermine l’organisation du groupement sous réserve des dispositions du code de
commerce. Si ce contrat est fait sous seing privé, il doit être établi en autant d’exemplaires
originaux que de parties, plus les exemplaires nécessaires à l’accomplissement des formalités
légales d’enregistrement (un exemplaire), de publicité (deux exemplaires pour le dépôt aux
greffe) et le cas échéant, d’opposabilité aux tiers du transfert de propriété des biens apportés.
Le contrat constitutif est généralement complété par un règlement intérieur qui le
complète et précise certaines de ses modalités d’application ainsi que les droits et les
obligations des membres. Le règlement intérieur oblige tous les membres au même titre que le
contrat constitutif, mais il n’est pas soumis à publicité13. Le contrat doit obligatoirement être
rédigé par écrit. Il peut être rédigé sous forme authentique ou sous acte sous seing privé.
L’acte notarié sera nécessaire dès lors qu’il y a apports de biens immobiliers, ou le cas
échéant l’acte sous seing privé sera déposé aux minutes d’un notaire, avec reconnaissance
d’écritures et de signatures. L’acte sous seing privé sera dressé en autant d’originaux qu’il est
nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chaque membre fondateur, le dépôt d’un
exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises.
a) Les mentions obligatoires :
L’ordonnance de 1967 n’énonce que 5 mentions que le contrat doit contenir :
•

13

La dénomination du groupement ;

Pour plus d’information, se reporter à la rédaction des statuts types du GIE mis en annexe.
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•

Les noms, raison sociale, et si nécessaire le

numéro

d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers, de chacun des
membres du groupement ;
•

La durée pour laquelle le groupement est constitué ;

•

L’objet du groupement ;

•

L’adresse du siège du groupement.

En l’absence de ces mentions obligatoires le greffe du tribunal de commerce
n’acceptera pas le dépôt du dossier constitutif. Par conséquence, l’immatriculation au RCS ne
pourra être obtenue et le groupement ne pourra pas obtenir la personnalité morale ; facteur
lourd de conséquences juridiques, car en l’absence de celle –ci le GIE ne pourra pas
fonctionner.
En raison de la grande liberté laissée

aux fondateurs pour l’organisation

du

groupement et pour la définition des droits et obligations des membres, il est impossible de se
fonder sur l’ordonnance pour fixer quelques règles de bases en la matière. Le contrat du GIE
devra donc être précis. Ainsi par exemple, on peut s’attarder sur l’objet du groupement qui
revêt une importance accrue. En effet, la définition légale du groupement (de son activité) est
essentielle, son caractère civil ou commercial en découlera automatiquement. Compte tenu de
l’engagement indéfini et solidaire des membres du groupement il convient de bien être précis
dans la définition de l’objet afin de ne pas engager les membres vis-à-vis de tiers de manière
trop large. De même il peut sembler judicieux, d’annexer un règlement intérieur au contrat.
En effet, ce document fixe certaines règles de fonctionnement interne que les membres par
exemple, pour des raisons de secret vis-à-vis des tiers ou pour alléger les statuts ne veulent
pas intégrer au contrat. Sa conclusion intervient en général dés la constitution du groupement,
elle est dans ce cas prévue par les statuts. Le contrat peut également prévoir la possibilité
d’un règlement intérieur et laisser son adoption à une décision d’une assemblée postérieure.

2.2.2. Les étapes décisives de la vie d’un GIE
2.2.2.1. Le GIE en formation
L’immatriculation entraîne l’acquisition de la personnalité morale et la pleine capacité.
Les actes passés pour le compte du GIE en formation sont repris expressément après
l’immatriculation. La période de formation se limite selon la doctrine à la période qui sépare
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la signature du contrat de l’immatriculation du groupement. Comme nous l’avons vu, l’écrit
est une condition de validité du contrat du GIE tel que prescrit par l’ordonnance de 1967, il
est serait donc difficile d’admettre l’existence d’un GIE même en formation avant sa
signature. Il est courant d’observer que la reprise des actes se fait par un recours à une
assemblée des membres qui votent celle-ci. Dans le silence des textes, il semble préférable de
suivre cette pratique. Ainsi certains actes ne seront pas repris par le GIE, cette non reprise
engage solidairement et indéfiniment les personnes qui ont agi au nom du groupe. Afin
d’éviter pour les parties à l’acte, il semble prudent de fixer une date limite d’immatriculation,
a partir de laquelle les actes ne seront pas repris ainsi que de choisir la personne qui agit au
nom du groupement en fonction de ce risque certes mineur mais probable de non
immatriculation.

2.2.2.2. Le fonctionnement du GIE
Comme nous l’avons vu, une grande liberté est laissée pour la création du GIE.
L’emploi du terme « contrat » au lieu de « statut » par le législateur renforce d’autant plus
cette idée de grande souplesse juridique en mettant en exergue l’autonomie de la volonté des
membres du groupement. Des règles d’ordre public ont cependant été rappelées par
l’ordonnance de 1967 relativement à l’administration et aux contrôles de ce groupement.
a) Les administrateurs :
Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. Depuis 1989, une
personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu’elle
désigne un représentant permanent. Ils sont désignés dans le contrat constitutif ou le cas
échéant par l’assemblée des membres.
Dans ces rapports avec les tiers, l’administrateur engage le groupement pour tout acte
entrant dans l’objet de celui-ci. (On revoit ici l’importance de bien définir l’objet dans le
contrat constitutif.)Les administrateurs ou le représentant de la personne morale sont
responsables individuellement ou solidairement selon le cas envers le groupement ou envers
les tiers des infractions législatives ou réglementaires applicables au groupement, la violation
des statuts ou les fautes de gestion. Pour

mettre en œuvre la responsabilité civile des

administrateurs, le demandeur devra établir l’existence d’un dommage à son encontre. Cette
faute doit être commise bien évidement pendant la durée du mandat. Si il y a plusieurs
administrateurs, la responsabilité est solidaire.
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En ce qui concerne la responsabilité pénale, l’ordonnance du 23 septembre 1967, ne
prévoit pas de délit particulier aux agissements des dirigeants des GIE tels que l’abus de biens
sociaux, l’abus de pouvoirs, la publication de faux bilans… Ainsi, il en résulte que
l’administrateur d’un GIE n’engagera sa responsabilité pénale que dans les conditions de droit
commun, si il commet notamment des abus de confiance, des escroqueries vis-à-vis du
groupement ou des tiers. Cependant, depuis le 31décembre 2005, les GIE sont responsables
de toutes les infractions commises pour leur compte par leurs représentants et non plus
uniquement dans les cas prévus par la loi ou les règlements (principe de spécialité). En effet,
la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 remet en cause le principe de spécialité et procède à une
révision de l’article 121-2 du code pénal et généralise la responsabilité pénale des personnes
morales à l’ensemble des infractions du code pénal.
b) Les assemblées :
Deux principes essentiels régissent la convocation des assemblées du GIE :
• L’assemblée dispose de larges pouvoirs,
• Les conditions de fonctionnement quant à la convocation,
réunion, quorum, majorité... sont fixées par le contrat constitutif.
c) Les obligations comptables :
Si le groupement à un objet commercial, le GIE entre dans la catégorie des
commerçants. Il est assujetti aux obligations comptables du code du commerce. Si le
groupement a un objet civil, la loi oblige les personnes morales de droit privé si elle atteint
une certaine taille à établir des comptes annuels. Dans cette hypothèse, le GIE devra établir
chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe.

2.2.2.3. Les modifications du groupement
Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l’unanimité. Des modifications
peuvent intervenir lors de la « vie » du GIE. En effet, l’objet du groupement peut être restreint
ou étendu ; la durée du groupement peut être prorogée ou au contraire restreinte par une
dissolution anticipé.Pour qu’une modification puisse intervenir, il faut réunir une assemblée
des membres. Le contrat fixe ainsi les conditions de quorum et de majorité en fonction des
décisions sociales à prendre. A l’issue de la réunion il est dressé un procès verbal établissant
les modifications contractuelles décidées. Une copie certifiée conforme du procès verbal est
soumise à la formalité de l’enregistrement lorsqu’il s’agit par exemple de la prorogation, de la
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transformation ou la dissolution du groupement, de l’augmentation, l’amortissement ou la
réduction du capital social. Il convient également de déposer en double exemplaire au greffe
du tribunal au siège du groupement tous les actes, délibérations ou décisions modificatives.

2.2.2.4. Transformation d’un groupement en société :
Cette transformation est réalisable en suivant les conditions prévues pour cette
hypothèse dans le contrat constitutif ou le cas échéant les conditions exigées pour toute
modification statutaire.
a) Transformation en société en nom collectif
Un GIE peut être transformée en SNC sans donner lieu à dissolution, ni à création
d’une personne morale nouvelle. Cette disposition du législateur est possible dès lors que la
forme sociale ne modifie pas le statut juridique des participants qui restent tenus d’une
responsabilité indéfinie.
b) Transformation en une autre société de personnes :
Cette transformation entraîne les conséquences d’un changement de personnalité
morale, c'est-à-dire les conséquences fiscales liées à la dissolution et à la constitution de la
société.
c) Transformation en une société de capitaux :
De même, que pour la transformation d’un GIE en société de personnes autres qu’une
SNC, la transformation d’un groupement en société de capitaux entraîne un changement de
personne morale. Elle a entre autre pour conséquence l’assujettissement des membres du
groupement à l’IR ou à l’IS selon leur statut personnel à raison de la part de bénéfices
revenant à chacun d’eux.
d) Transformation en groupement européen d’intérêt économique :
La loi du 13 juin 1989, en son article 8 alinéa 1 peut être transformée en GEIE sans
donner lieu à dissolution, ni à création d’une personne morale nouvelle.
Si cette transformation entraîne un changement de régime fiscal, il faudra se référer
aux articles 221 bis, alinéa 1 et 202 ter du Code général des impôts.

2.2.2.5. Dissolution du groupement :
a) Causes traditionnelles :
•

Arrivée du terme fixée par les statuts ;
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•

Réalisation ou extinction de l’objet social ;

•

Décision de dissolution anticipée par l’assemblée ;

•

Décision judiciaire de dissolution pour juste motif.

b) Causes particulières :
•

Décès de l’un de ses membres personne physique ou
dissolution d’une personne morale membre du groupement
sauf stipulation contractuelle contraire ;

•

Incapacité ou faillite ;

•

Incapacité de diriger d’un membre sauf clause contraire…

La dissolution entraîne la liquidation du GIE, la personne morale subsistera pour les
besoins de la liquidation. Un liquidateur sera nommé par l’assemblée ou à défaut par décision
de justice. Les dettes seront payées et le boni de liquidation sera réparti selon les dispositions
contractuelles. La dissolution est soumise à publication au registre du commerce et des
sociétés.
La formule du GIE a été largement adoptée, une telle pratique conduit néanmoins à
créer une structure qui gère un service public ou accomplit des missions de service public à
l’aide d’institutions « faussement privées. ». Il peut dès lors être nécessaire de chercher
d’autres moyens juridiques pour associer des personnes morales de droit public et de droit
privé pour une mission d’intérêt public.

2.2.2. Une forme sociale de type européen : le Groupement européen
d’intérêt économique : GEIE
2.2.2.1. Définition
La création du groupement européen d’intérêt économique (GEIE)

résulte de

l’adoption par le conseil européen d’un règlement communautaire du 25 juillet 1985.Les
modalités figurant dans ce règlement sont directement applicables par les Etats membres
depuis le 1 juillet 1989.14 Elles sont complétées par la loi n°89 377 du 13 juin 1989 qui
harmonise le droit national aux nouvelles modalités européennes. Cet instrument juridique
crée au niveau communautaire s’inspire largement du modèle français du GIE.

14

Règlement n° 2137/85/CE 25 juillet 1985 : JOCE n°L 199, 31 juillet 1985.
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L’objet du GEIE qui peut être civil ou commercial, est identique à celui du GIE
français ; son but est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres,
d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité, il n’est pas donc pas de réaliser des
bénéfices pour lui-même.

2.2.2.2. Conditions d’appartenance à un GEIE :
Le GEIE est un groupement européen, deux conséquences s’en suivent :
•

Les membres du GEIE doivent avoir leur siége statutaire ou légal et leur siège réel
dans la communauté européenne ;

•

L’objectif du GEIE étant de coopérer par delà des frontières, les membres du
groupement doivent attester d’une appartenance communautaire différente (Le
GEIE est accessible aux opérateurs économiques européens dont deux au moins
relèvent d’états membres différents.)

2.2.2.3. Conditions de constitution du groupement :
L’article 4-1- a du règlement prévoit que pour être membre du GEIE «..les sociétés, au
sens de l’article 58 deuxième alinéa du Traité de Rome, ainsi que les autres entités juridiques
de droit public ou privé »15Selon cette définition, il ne semble pas être exclu que le GEIE
puisse compter parmi ses membres des personnes morales de droit public sans but lucratif.(
l’Etat, les collectivités locales , les établissements publics, les associations.)Les membres
doivent également exercer une activité économique. Le groupement ne peut pas être membre
d’un autre GEIE. De plus, il ne peut détenir de parts ni d’actions dans les entreprises
membres ni dans des sociétés tierce sauf si cette détention est nécessaire à la réalisation de
son objet et si elle a lieu pour le compte de ses membres. Le GEIE peut être constitué sans
capital, il lui est toutefois interdit de faire publiquement appel à l’épargne sous peine de
sanctions civiles ou pénales.16Ses parts ne peuvent être représentées par des titres négociables.
17

Il lui est interdit d’employer plus de 500 salariés.
Le contrat constitutif doit contenir les mentions traditionnelles

relatives à la

dénomination, au siège, à l’objet et à la durée du groupement si elle n’est pas indéterminée. Il

15

L’article 58 du traité de Rome donne une large définition de la société, il s’agit des : « sociétés de droit civil
ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou du
droit privé à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. »
16
Article 23 du Règlement communautaire, L 252 -10 du code de commerce.
17
Article 252-3 du Code de Commerce.
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doit donner des indications sur chacun de ses membres. Le GEIE immatriculé en France a la
personnalité juridique dès son immatriculation au RCS.

2.2.2.4. Organisation et fonctionnement :
Le GEIE s’inspire largement du GIE français quant à son organisation.

Il est

administré par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales. Si une personne
morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique,
qui encourt les mêmes responsabilités civile ou pénale que s’il était gérant en son nom propre.
Chacun des gérants engage le groupement envers les tiers même si ses actes ne
relèvent pas de l’objet du GEIE, à moins que le groupement ne prouve que les tiers savaient
que l’acte dépassait les limites de cet objet ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des
circonstances. Les limitations de pouvoirs du ou des gérants sont inopposables aux tiers.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le groupement ne sera valablement engagé que par
deux ou plusieurs gérants agissant conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dès
lors qu’elle est régulièrement publiée. 18Les membres du GEIE peuvent prendre toute décision
en vue de la réalisation de l’objet du groupement19 . Les décisions sont prises en assemblée
mais les statuts peuvent prévoir une consultation écrite. En principe, chaque membre dispose
d’une voix.
Si les comptes du groupement font apparaître des bénéfices, ceux-ci sont considérés
comme des bénéfices des membres et répartis entre eux dans les proportions prévues au
contrat ou à défaut par parts égales.Si le groupement est dans l’incapacité d’acquitter ses
dettes, ce sont les membres du groupement qui doivent en répondre indéfiniment et
solidairement. Tout nouveau membre entrant répond des dettes du groupement même si elles
sont nées antérieurement à son entrée sauf si une clause statutaire y déroge. Les GEIE sont
soumis aux obligations comptables et aux contrôles des comptes applicables aux GIE
français20.

2.2.2.5. Nullité, transformation, dissolution
La nullité du GEIE ou de ses actes de délibération peut résulter de la violation des
dispositions impératives du règlement CEE du 25 juillet 1985, de la loi du 13 juin 1989 ou
encore de l’une des clauses de nullité prévues au contrat.Toute société ou association, tout
GIE peut être transformé en un GEIE sans donner lieu à dissolution ni à création d’une
18

Article 20 du Règlement communautaire.
Article 16 du règlement communautaire
20
Article L252-7 du code de commerce.
19
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personne morale nouvelle. De même un GEIE peut être transformé en un GIE de droit
français ou en une société en nom collectif, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une
nouvelle personne morale.
Le GEIE est dissous dans les cas prévus par le règlement ; sa dissolution entraîne sa
liquidation.

2.2.3. Les sociétés à but lucratif :
Selon l’article 1822 alinéa 1 du Code Civil énonce : « Une société est instituée par
deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d’affecter à une entreprise commune
des biens ou leur industrie en vue de partager des bénéfices ou de profiter de l’économie qui
pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de
volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. ». La société
peut prendre l’une des formes prévues par le code de commerce : Société anonyme, société à
responsabilité limité, GIE, Société d’économie mixte…La solution d’une société commerciale
est alléchante, toutefois, il convient de noter que ce type de forme sociale pourra être
envisagée selon l’objet réel de l’agence. Une société ayant un but exclusivement lucratif ne
semble pas être la forme sociale adéquate pour le projet d’une agence environnementale,
projet avant tout de recherche scientifique.

2.2.4. Les associations :
2.2.4.1 Définition :
Régie par la loi de 1901, l’association est une convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs
activités dans un but autre que celui de partager des bénéfices21. C’est une convention, elle est
déclarée à la préfecture et insérée au Journal Officiel. Toutefois sa capacité juridique est
limitée .Celle ci peut être accrue avec l’obtention du statut « reconnue d’utilité publique »

2.2.4.2. L’association reconnue d’utilité publique
Une association peut être reconnue d'utilité publique; elle est alors dotée d'une
capacité juridique plus étendue que celle d'une association simplement déclarée et publiée
La reconnaissance d’utilité publique est obtenue à l’issue d’une procédure lourde et
complexe. En effet, les conditions préalables à une telle requête sont les suivantes :
21

Définition énoncée à l’article 1 de la Loi du 1 juillet 1901 relative à la liberté d’association en France.
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•

Elle doit avoir une activité d’intérêt général sans caractère lucratif (dans des
domaines sociaux, sanitaires, éducatifs, scientifiques, culturels… ;

•

Avoir un rayonnement fermement établi dans le temps et dans l’espace ;

•

Avoir au moins 200 membres ;

•

L’association doit de plus intervenir sur un champ national, avoir des
ressources financières importantes, ainsi que des statuts conformes au modèle
approuvé par le Conseil d’Etat.

•

Elle doit disposer de ressources financières proportionnées à son but d’intérêt
général,

•

Elle doit exister depuis au moins 3 ans.

La reconnaissance d'utilité publique n'est pas accordée automatiquement. Le
gouvernement, après avis consultatif du Conseil d'État, dispose d'un pouvoir d'appréciation
sur l'opportunité d'accorder cette reconnaissance. Les associations déclarées peuvent recevoir
des dons manuels, mais pas de donations ou de legs sauf si elles ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale.

2.2.4.3. Composition
L’association est composée généralement de personnes physiques. Les personnes
morales de droit privé ne peuvent constituer une association que si cela entre dans leur objet.
Les personnes morales de droit public (collectivités locales, établissements publics) peuvent
constituer une association et y adhérer à condition de respecter le principe de spécialité.22

2.2.4.4. Objet
L’objet de l’association est l’activité pour laquelle elle a été constituée. Il est librement
choisi par les sociétaires .Les sociétaires peuvent faire des bénéfices mais cela ne doit pas être
leur objectif premier. Si ils existent ; ils ne peuvent pas les distribuer, du moins pas avant la
dissolution. Les membres ne sont pas responsables civilement des dettes de l’association.

22

L'activité de l'établissement est limitée au service public qu'il a pour mission de gérer. Ainsi, il ne peut pas
employer ses biens et son patrimoine à d'autres activités, sauf si celles-ci concourent, même indirectement, au
service public qui lui est confié. De même, il ne peut accepter que des dons correspondant à sa mission.
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2.2.4.5. Comptabilité
La loi du 1er juillet 1901 n'impose aucune obligation en matière comptable. Les
statuts prévoient généralement que le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les
comptes à l'approbation de l'assemblée. Toutefois, compte tenu des contrôles qui peuvent
intervenir, une comptabilité est indispensable pour toutes les associations.
a) Les associations ayant une activité lucrative :
Elles doivent tenir une comptabilité commerciale similaire aux sociétés étant donné
qu’elles sont soumises au même régime fiscal.
b) Les associations ayant une activité économique :
L’activité économique s’entend de manière plus large qu’une activité commerciale
ou qu’une activité lucrative.
•

Les associations dépassant deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 3 100 000
euros, 1 550 000 euros de total du bilan , doivent établir un bilan, un compte de
résultat et une annexe ainsi qu'un rapport de gestion et désigner un commissaire aux
comptes.

•

Les associations qui dépassent l'un des deux critères suivants: 300 salariés, 18.000.000
euros de chiffre d'affaires ou de ressources doivent établir un tableau de financement,
un plan de financement, un compte de résultat prévisionnel (outre l’établissement de
comptes annuels et du rapport de gestion).Le commissaire aux comptes procédera
alors à un examen analytique de ces documents.

c) Les associations bénéficiant d’aide publique :
•

Si l’aide publique est comprise entre 75 000 euros et 150 000 euros, la loi du 6 février
1992 oblige les communes de plus de 3500 habitants, les départements, les régions de
tenir à la disposition du public le bilan certifié conforme des associations dont le
financement public dépasse 75.000 euros ou représente plus de 50% de leur budget.
L'association doit adresser à la collectivité locale le bilan certifié conforme du dernier
exercice par son président ou par un commissaire aux comptes si l'association est
tenue d'en nommer un. L'association doit tenir une comptabilité conforme au plan
comptable des associations.

•

Si l’aide est supérieure à 150 000 euros , la loi du 29 janvier 1993 impose aux
associations recevant des aides de l'État, des établissements publics, des collectivités
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locales l'obligation d'établir un bilan, un compte de résultat et de nommer un
commissaire aux comptes et un suppléant.
d) Certaines associations relèvent d’une réglementation particulière du fait de leurs activités
Peuvent être citées pour exemple : les associations proposant des travaux d'intérêt
général, les associations gérant des établissements d'enseignement privé sous contrat,
associations de tourisme; associations reconnues d'utilité publique.
e) Les associations ayant des obligations comptables légères:
Elles sont tenues de respecter les dispositions à incidences comptables de leurs statuts.

2.2.4.6. Contrôle
En vertu du principe de la liberté d’association, les pouvoirs publics affranchissent les
associations de tout contrôle. Cependant, par dérogation à ce principe une disposition
législative peut instituer un tel contrôle. Il en est ainsi des associations recevant des
subventions publiques. De même un commissaire aux comptes chargés de certifier la
régularité et la sincérité des comptes peut être nommé soit en raison d’une obligation
réglementaire ou légale soit en raison d’une obligation statutaire ou d’une désignation
volontaire.

2.2.4.7. Responsabilité
a)Responsabilité envers l’association :
Un sociétaire engage sa responsabilité contractuelle envers l’association dont il est
membre si par exemple il n’exécute pas ses obligations statutaires.
b) Responsabilité envers les tiers :
Les sociétaires envers les tiers engagent leur responsabilité selon le droit commun,
sans engager l’association si ils n’en sont ni les mandataires ni les préposés.
c) Responsabilité pénale :
Tout sociétaire est pénalement responsable des infractions dont il est l’auteur, coauteur
ou complice dans le cadre de son activité.
d) Responsabilité de l’association en tant que personne morale :
Elle peut être déclarée responsable d’infractions commises par ses représentants. La
grande souplesse de gestion et d’adaptation de cette structure permet d’associer des
partenaires publics et privés dans une structure établissant librement leur degré de
coopération. Cette structure est certes attrayante mais limitée dans son champ d’exercice. En
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effet, une association exerce une activité non lucrative, elle n’est plus adaptée si l’agence
exerce des activités lucratives. Elle peut être utilisée comme structure temporaire lors de la
première phase de création de l’agence avant de s’orienter vers une structure plus pérenne.

2.3. Les personnes morales de droit public
2.3.1. Le Groupement d’intérêt public : GIP
En avril 1981, consciente de la nécessité d’encadrer au mieux les rapports des diverses
partenaires dans la recherche, la Commission du Rapport et des Etudes du Conseil d’Etat (à
partir des réflexions d’un groupe de travail animé par Monsieur Poignant) propose un
« rapport relatif à la création d’une nouvelle personne morale de droit public » et présente un
projet de loi relatif aux Groupements d’Intérêt Public (GIP). Ce rapport n’a pas été repris par
l’Assemblée Nationale, mais a largement inspiré la loi du 15 juillet 1982, ainsi que les textes
ultérieurs relatifs au GIP.Il souligne la nécessité du recours à un texte législatif et insiste sur la
spécificité de la structure au regard des établissements publics et d’utilité publique.
Le rapport du Conseil d’Etat définissait ainsi les caractères de cette structure :
- L’objet du GIP doit être clairement défini lors de la rédaction de la convention
constitutive, il doit être limité à l’exécution par ses membres et pour une durée déterminée
d’activité à caractère scientifique, éducatif, culturel ou social.
- La convention constitutive doit être librement discutée par ses membres dans le cadre
des règles générales fixées, par la loi et approuvée par les autorités de tutelle.
- Une majorité au sein des organes doit obligatoirement être détenue par des personnes
morales de droit public.
- La structure doit être administrée par un conseil d’administration placé sous le
contrôle de l’assemblée générale des membres, fonctionnant pour l’essentiel, grâce aux
contributions de ses membres.
- Les contrats sont établis dans les conditions du droit privé et relèvent de la
compétence judiciaire.
- Les GIP se différencient des établissements publics par l’assouplissement des
contrôles de l’autorité publique. Toutefois, ceux-ci sont assurés par la Cour des Comptes et
par la présence d’un commissaire de gouvernent.
- Une mise à disposition des fonctionnaires.
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En 1992, le Comité National d’Evaluation de la Recherche (CNER), dans le cadre de
la compétence qui lui est donnée par le décret 89-294 du 9 mai 1989 sur le fondement de la loi
du 15 juillet 1982 modifiée et complétée par la loi 85 13 76 du 23 décembre 1985, a procédé à
une évaluation du GIP comme institution et formulé un avis et des recommandations.23 Le
CNER relève le caractère innovant de cette structure qui permet de répondre aux besoins
nouveaux de l’administration, notamment grâce à des règles de gestion souples et efficaces.
Il note également des opinions positives des partenaires universitaires, économiques et
territoriaux qui ont participé à des GIP. De fait, cette structure offre une crédibilité et une
continuité que ne garantit pas l’association.
Les GIP constituent une catégorie de personnes morales très proche des établissements
publics nationaux.
En effet, le Conseil d’Etat dans son avis du 15 octobre 1985 a considéré qu’ils doivent
être regardés, pour l’application de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 (règles de
création) comme assujettis aux mêmes règles que les établissements publics :
« il y a lieu de considérer que les GIP forment une catégorie de personne morale de
droit public qui peuvent être crées en application des dispositions précitées dans les limites et
dans les conditions prévues par ces dispositions, mais les interventions répétées du
législateur n’ont eu pour effet ni d’épuiser la compétence qu’il tient de l’article 34, ni de
donner compétence au gouvernement pour autoriser la création de nouveaux GIP ,il
appartient par suite qu’au législateur d’autoriser la création de nouveaux GIP . »
De même, en vertu des décrets régissant les GIP, lorsqu’un groupement est soumis aux
règles de la gestion publique, la réglementation financière et comptable qui lui est applicable
est celle fixée par le décret du 29 décembre 1962 portant
comptabilité

règlement général sur la
publique24.

Depuis un arrêt du Tribunal des Conflits "Habitat et intervention sociale pour les mal logés et
les sans abris «du 14 février 200025, les groupements d'intérêt public sont reconnus comme
étant soumis à un régime spécifique par rapport à celui des établissements publics.
Les groupements d'intérêt public sont, depuis cet arrêt, une quatrième catégorie de personne
publique au côté de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.En créant
23

L’évaluation de la recherche, La Documentation Française, 1994.
Décret du 29 Décembre 1962, portant réglementation générale sur la comptabilité publique, III ème partie du
décret relative aux Etablissements Publics Nationnaux.
25
Tribunal des Conflits 14 février 2000, GIP Habitat et interventions sociales, AJDA 20 mai 2000, p.466, Req.n°
03170-M. Genevois, rapp. ; M. De Caigny.
24
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le groupement d’intérêt public dans le cadre de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique, le
législateur a souhaité institutionnaliser la collaboration de personnes publiques entre elles ou
avec des personnes privées, afin de permettre le développement d’actions en commun dans
des domaines d’intérêt général. Il s’agit d’un cadre de coopération stable, doté de la
personnalité morale et donc de l’autonomie juridique et financière.
Sa durée est par définition limitée mais l’expérience en démontre la pérennisation .En
effet, ce sont des organismes temporaires ayant vocation à disparaître lorsque leur objet aura
été réalisé ou destiné à être remplacé par une structure pérenne de droit privé (société) ou de
droit public (établissement public). Toutefois il arrive que la durée de vie des GIP soit
prolongée, lorsque la convention constitutive prévoit cette possibilité. Le cas échéant, dès que
les instances du GIP ont décidé d’une modification ou d’une prorogation de la structure, le
commissaire du gouvernement et le contrôleur d’Etat transmettent leur avis à l’autorité
administrative ayant approuvé la convention originelle.
Le GIP présente l’avantage de concilier les principes fondamentaux régissant les
personnes morales de droit public en matière de contrôle essentiellement , et la souplesse de
gestion indispensable à une structure de coopération ; notamment lorsque des personnes
morales de droit privées en sont membres. Il n’est pas systématiquement nécessaire de
recourir à un GIP pour qu’une personne morale de droit public puisse coopérer avec des tiers
publics ou privés : une convention peut suffire pour déterminer les obligations réciproques
des partenaires. En revanche, la formule du GIP s’avère indispensable dès que les activités
communes doivent disposer d’un cadre qui leur soit propre.Le GIP est une formule
particulière d’association, son droit commun est défini pour la première fois par l’article 21 de
la loi du 15 juillet 1982.Cette personne morale a une double raison d’être :
- Permettre une coopération entre le secteur privé et public.
- Cette coopération doit s’effectuer dans un domaine spécifique.
Comme nous l’avons vu la Loi du 15 juillet 1982 consacre la recherche comme une
priorité nationale. Le GIP a largement dépassé le champ d’application limité aux activités de
recherche et développement technologique qui lui avait été assigné dans le cadre de la loi de
1982. Les lois créant les GIP font expressément référence à l’article 21 de la loi de 1982.
L’article 21 (modifié par les lois no 92-125 du 6 février 1992, no 93-1 du 4 janvier 1993,
no 93-1420 du 31 décembre 1993, no 96-142 du 21 février 1996 et n° 2003-710 du 1er août
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2003) énonce : « aux groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de
l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une
activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux
et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer
ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement
technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour exercer, pendant
une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de
politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en
mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à
l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil
d'administration, des personnels qui leur sont propres.
Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes
morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble
de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration
qu'elles désignent.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous
l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports
avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout ace entrant dans l'objet de celui-ci.
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par
l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de
participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du
groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la
disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les
conditions prévues par l'article 6 bis de la loi no 67-483 du 22 juin 1967.
La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public
n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
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Ce renvoi quasi systématique fait dire à certains commentateurs que cet article
constituerait « le moule au régime juridique de base commun aux différents types de
GIP »26ou « le droit commun des GIP »27 et à d’autres un standard, c'est-à-dire un ensemble
de règles susceptibles de construction ultérieure28. J.C Gousseau va même plus loin, en
considérant que la loi de 1982 «constitue plus une base de référence qu’un véritable régime
de droit commun des GIP ».

29

Ces observations exprimées vers la fin des années 1980 par

divers auteurs restent encore fondées aujourd’hui car l’on peut constater que peu d’auteurs se
sont penchés sur la place qu’occupe la loi de 1982 dans le régime juridique des GIP par
rapport aux lois suivantes.
La loi de 1982 apparaît lors de sa lecture comme un ensemble de règles susceptibles
de construction ultérieure, or cette matière reste relativement floue, faute de textes et comme
nous l’avons vu précédemment faute de jurisprudences et de commentaires doctrinaux.
Derrière l’expression « GIP recherche » se cache la nouvelle institution de portée générale
dénommée GIP. Le GIP favorise l’ouverture de la recherche sur le monde industriel.
Le GIP a pour mission principale de permettre la coopération entre des organismes de
droit publics et/ou des organismes de droit privés. Le trait le plus marquant des GIP est le
caractère volontaire de la réunion de divers partenaires dans un but précis et prédéfini.

2.3.1.1. La naissance du GIP : La convention constitutive :
La loi du 15 juillet 1982 est peu claire quant à la phase de création d’un GIP, il
convient de se référer à la pratique afin de bien comprendre toute la complexité de la
naissance d’un tel groupement.
Un Etablissement Public voit le jour par décision unilatérale de l’administration qui
décide souvent de donner la personnalité juridique et l’autonomie financière à l’un de ses
services centraux. Il y a au sens propre un démembrement de l’Etat. L’origine de
l’Etablissement Public provient donc du pouvoir central.
Cependant, un GIP ne peut voir le jour que si ses futurs membres en prennent
l’initiative et parce qu’ils en ressentent le besoin. Autrement dit, l’Etat ne peut directement
créer des GIP. L’origine des GIP est donc contractuelle et décentralisée, elle émane d’une

26

Les GIP, Mme Rohmer-Benoît , AJDA 1986, n°12, p 663.
Réflexions sur la nécessité du vote d’une loi générale sur les GIP, M. Yves-Louis Gegout, Petites Affiches, 25
janvier 1988, n°11.
28
Les groupements d’intérêts publics, Raymond Muzellec, Vinh Nguyen Quoc, Ed Economica 1993.
29
Le choix du statut du GIP proposé aux missions locales, Petites Affiches, 24 février 1989, n° 49, p.4
27
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convention constitutive. Bien que cette première phase soit nécessaire, elle n’est toutefois pas
suffisante. En effet, une deuxième phase s’organise autour de l’approbation de l’autorité
ministérielle compétente. C’est cette approbation qui lui confère son intérêt public. Ainsi,
l’origine des GIP émane d’un acte de volonté de la part des futurs partenaires. A la suite d’une
période de négociation, ces derniers se mettent d’accord sur un certain nombre de pointes à la
base de l’organisation et du fonctionnement du GIP. Même si les pouvoirs publics ne peuvent
créer des GIP, ils ne donnent pas moins les directives à suivre sur le contenu de la convention
constitutive pour que celle-ci franchise la « barrière ministérielle ». Ainsi, il est intéressant de
se pencher sur les guides publiés par le ministère de la recherche en 1985 et 1987.
Dans la première phase que nous avons vu, les pouvoirs publics doivent être associés
ou du moins informés des négociations sur la future convention par la transmission d’un avant
projet. Une instruction du dossier complet est effectuée par le ministère de la recherche en
tant que ministère de tutelle à titre principal du futur GIP. Ce sont des consultations
administratives, il convient de déterminer si la collaboration envisagée exige la création d’un
GIP ou peut être résolue par une simple convention de partenariat.
Le dossier comprend :
-

Les statuts, qui peuvent n’être transmis qu’à l’état de projet ;

-

Le programme du groupement ;
o La description des moyens que les partenaires envisagent de mettre à la
disposition du groupement (apports, contributions ultérieurs) ;
o Le budget prévisionnel des trois premières années ;
o Les prévisions de recrutement du personnel ;
o Les délibérations favorables au projet des organes de gestion des personnes
morales membres ;
o Les pièces justifiant d’éventuels concours financiers externes.
Le dossier est reçu par le bureau chargé de la coopération entre structures publiques et

structures privées du ministère de la recherche. Le projet pour la création du GIP est adressé
pour examen et avis aux services scientifiques et financiers de ce même ministère. A cette
phase d’instruction interne est assortie une instruction externe complémentaire. Il s’ensuit la
seconde phase, dans laquelle est adressée une saisine aux autres ministères de tutelle. Le
ministre de la recherche envoie le double du dossier complet accompagné du projet d’arrêté
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d’approbation à signer. Le décret d’application initial du 15 mars 1983 prévoit en son article
premier30, outre la signature de l’arrêté par le ministre de la recherche celle de deux autres
ministres ; le ministre du budget et le ministre de l’éducation nationale, chaque fois que figure
parmi les futurs partenaires un établissement d’enseignement supérieur relevant de ce dernier.
Enfin, la publication au J.O de l’arrêté d’approbation31 doit être effectuée. Tant que
cette publication n’est pas effectuée le GIP n’a pas d’existence juridique propre et demeure un
simple contrat. Après l’approbation ministérielle, le GIP acquiert son autonomie
administrative et toutes les qualités qui en découlent. Cette procédure différencie le GIP du
GIE qui acquiert sa personnalité morale par inscription au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Ces trois phases sont fortement critiquées, car il est vrai que cette procédure est
relativement longue. De plus de nombreux auteurs critiquent le rôle prépondérant de la
puissance publique dans la phase de création du GIP qui ôterait toute la liberté et la souplesse
pourtant désirée dans l’esprit de la loi de 1982. En effet, la nécessité d’une approbation
ministérielle comporte par elle même des inconvénients manifestes ne serait ce que par sa
durée et le ralentissement qu’elle impose à la création des GIP. A ce manque de souplesse
vient s’ajouter l’inconvénient que constitue la remise au profit d’une autorité administrative
d’état d’une compétence d’approbation essentiellement discrétionnaire.32En effet, l’on peut
observer que la durée moyenne de la phase d’approbation est de 12 mois, la seconde phase
varie d’une durée de 2 à 17 mois et la troisième entre 8 jours et 6 mois. La seconde phase voit
sa durée s’allonger chaque fois que le nombre de ministre chargé de signer l’arrêté
interministériel d’approbation augmente. Bien que limité au nombre de trois par le Décret du
15 mars 1983, le nombre de signature requise est plus élevé quand parmi les membres du
futur GIP figurent des organismes sous la tutelle d’autres ministres. L’acte d’approbation est
un acte d’opportunité et non de simple légalité.
Pour d’autres GIP, l’approbation est requise mais elle ne relève pas de l’autorité
centrale, elle est déléguée à une autorité décentrée ; le préfet.33 Depuis le développement de
30

« le contrat constitutif du GIP et ses modifications éventuelles prennent effet dès publication de l’arrêté
d’approbation par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé du budget. Le groupement jouit de la
personnalité morale à compter de cette même date. »
31
Article 2 du décret du 15 mars 1983.
32
Les GIP. Une nouvelle catégorie de personnes publiques, Mme F. Rohmer –Benoît AJDA 20 décembre 1986,
p 674.
33
Article 2 du Décret du 14 janvier 1988, Arrêté du 30 juin 1989 donnant délégation aux préfets du pouvoir
d’approbation de certaines conventions constitutives de GIP dans le domaine de l’action sanitaire et sociale. (JO
du 8 juillet 1989, p 85 91)
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la politique de décentralisation, le conseil d’Etat a réaffirmé clairement le pouvoir
discrétionnaire du préfet dans un arrêt du 13 mars 198534, soulignant que c’est l’arrêté du
représentant de l’état qui constitue l’acte de création du syndicat inter communal.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en refusant, en raison des imprécisions
du projet envisagé et de ses incertitudes financières, d’autoriser le syndicat intercommunal de
gestion de l’eau dont la création avait été demandée par des délibérations concordantes d’un
certain nombre de communes dans les conditions prévues à l’article L 163-1 du Code des
communes, le préfet de la Guyane à qui il appartenait d’apprécier l’opportunité de la
création dudit syndicat ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n’a pas
commis une erreur manifeste d’appréciation. »
L’acte d’approbation suit le sort de l’acte approuvé. Cette règle a été rappelée par le
conseil Constitutionnel qui, dans une décision de 1983, à propos d’une loi portant approbation
d’une convention constitutive entre l’Etat et un Territoire d’Outre Mer, affirme: « ni la
convention approuvée par la loi déférée au Conseil Constitutionnel, ni la loi en elle-même, ne
sont contraires à l’indivisibilité de la république. » C’est pourquoi les autorités chargées de
l’approbation sont habilitées à se prononcer sur l’ensemble des dispositions de la convention
constitutive du groupement et à en proposer éventuellement des modifications.
Juridiquement il y a lieu de dissocier la convention constitutive de son acte
d’approbation. En effet, la convention est un acte plurilatéral tandis que l’arrêté est un acte
unilatéral détachable de la convention et susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir et notamment par toute personne ayant intérêt à agir et extérieure au GIP.35L’acte
d’approbation ne modifie pas la nature de l’acte approuvé selon le juge.36C’est un acte
contraignant pour les futurs membres, car il exprime un pouvoir discrétionnaire de la part des
ministres. L’approbation détermine l’entrée en vigueur de l’acte sans en affecter l’existence.
L’autorisation comprend elle aussi une appréciation de l’opportunité de la mesure contrôlée
mais en principe le contrôle est préalable non seulement à l’entrée en vigueur mais également
à la prise de décision elle-même, par les responsables de l’établissement.Sur le fond, quel que
soit le champ d’intervention des GIP seule l’autorité étatique est habilitée à exprimer son
accord quant à la création du groupement. Aucune loi n’est venue déroger au principe fixé par
l’article 21 ; les collectivités locales ne sont donc pas habilitées à exercer une telle
compétence.
34

CE 13 mars 1985, Ville de Cayenne, AJDA 1985, p376.
CE 31 mars 1961, Sieur André.
36
CE 4 mai 1984, Maternité Régionale A. Pinard, Rec. 165 Note Virole, RFDA 1985 p 503
35
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2.3.1.2. L’interdiction de bénéfice :
La loi énonce clairement : « le GIP ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de
bénéfices. »L’objet n’est pas lucratif. Cependant il ne faut pas considérer pour autant que sont
interdits les objets de type industriel, commercial ou professionnel dès lors qu’ils sont réalisés
dans le cadre d’une gestion désintéressée.
Dès le 13 mai 1982, Monsieur Chevènement, Ministre de la recherche scientifique
fixait les limites du GIP recherche : « L’objet de ces groupements n’est pas la réalisation
d’opérations commerciales mais ils pourront conduire des recherches jusqu’au stade des
prototypes. »37
Le GIP est un groupement de moyens non de résultats. Le caractère non lucratif de son
objet a pour fondement essentiel le but d’intérêt général que poursuit le GIP.
Dans le Guide sur les Groupement d’intérêt public édité en 198738, le Ministère de la
Recherche livre un modèle de statuts types des GIP. Ainsi, l’on peut lire à l’article 13 de ces
statuts : « L’excédent éventuel des recettes d’un exercice sur les charges correspondantes
sera reporté sur l’exercice suivant. Au cas où les charges dépasseraient les recettes de
l’exercice, le Conseil d’Administration devrait statuer sur le report du déficit de l’exercice
suivant. » Les statuts types n’excluent pas que les GIP réalisent involontairement des
bénéfices qui seront dévolus entre leurs membres au jour de la dissolution.

2.3.1.3. Détermination du régime de gestion :
Le régime applicable peut être préalablement défini par la loi qui crée le GIP. Fréquemment,
sauf dispositions contraires, les décrets catégoriels prévoient que la comptabilité et la gestion
du GIP sont assurées par selon les règles du droit privé sauf si :
• Le GIP n’est constitué que de personnes morales de droit public : gestion publique
obligatoire.
• La convention constitutive prévoit l’application d’une gestion publique : gestion
publique facultative.
Le recours à la gestion publique est fortement conseillé lorsque le GIP gère des fonds
publics, même si certains membres sont des personnes morales de droit privé.
a)Les GIP à gestion publique :
37

JO Sénat 14 mai 1982
Les groupements d’intérêts publics, Guide d’Information édité par le Ministère de la l’Education Nationale,
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur , 1987
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L’application des règles de la comptabilité publique entraîne certaines conséquences
qui caractérisent les GIP à gestion publique :
•La séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable ;
•La responsabilité pécuniaire et personnelle de l’agent comptable, comptable public du
groupement ;
•Les règles spécifiques d’exécution et de suivi budgétaire et comptable des recettes et
des dépenses du GIP ;
•L’obligation de déposer les fonds du groupement sur un compte de dépôt du Trésor, s
sauf dérogations particulières accordées au GIP.
Ces GIP appliquent les dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique. Il s’agit de la première partie du décret présentant les
principes généraux et de la troisième partie relative aux établissements publics nationaux
(EPN).Les membres du GIP ont le choix entre le régime des EPN à caractère administratif et
celui des EPN à caractère industriel et commercial, sauf pour les GIP recherche
obligatoirement dotés du statut des EPIC.Si le régime choisi n’est pas indiqué dans la
convention constitutive et à défaut de précision donnée par le ministre chargé du budget, le
régime applicable est celui des EPIC, qui apparaît comme le mieux adapté à la nature des
activités du GIP. Selon les cas il suffit de faire application des dispositions financières et
comptables décrites dans l’instruction M 9-5 applicable aux EPIC ou dans l’instruction M 9-1
applicable aux EPA.
b) Le GIP à gestion privée :
Les GIP à gestion privée n’ont ni ordonnateur, ni comptable public. Ils ne sont soumis
à aucune contrainte en matière de présentation budgétaire de leurs opérations et tiennent leur
comptabilité exclusivement selon les règles du plan comptable général. Toutefois certaines
réglementations de droit public peuvent leur être opposables s’ils bénéficient de subventions
publiques importantes.
Dans les deux cas de gestion des contrôles s’exercent sur le groupement. A ce titre, il
convient de noter la présence d’un commissaire du gouvernement prévue à l’article 21 de la
loi du 15 juillet 1982.De même, cet article soumet les GIP au contrôle de la Cour des
Comptes. En application de l’article L 133-2 du code des juridictions financières, la cour des
comptes se livre à un contrôle ponctuel, décidé de sa propre initiative sur certains exercices.
La cour établit un rapport particulier qu’elle remet aux ministres intéressés dans lequel elle
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expose ses observations sur la régularité et la sincérité des comptes, l’activité, la qualité de la
gestion et les résultats du GIP. Elle propose le cas échéant, les redressements qu’elle estime
devoir être apportés à la gestion ainsi que toute suggestion de réforme.Les décrets catégoriels
précisent également si les GIP sont soumis au contrôle économique et financier.Tous les GIP
sont soumis au contrôle des comptables supérieurs du Trésor. Cependant la base juridique
justifiant l’intervention des Trésoriers –payeurs généraux est différente selon que le GIP soit
ou non soumis à la gestion publique ou privée.

2.3.1.4. Modalités de participation des membres :
a) Le GIP ne donnant lieu ni à réalisation, ni à partage de bénéfices, il peut être constitué sans
capital.
Lorsqu’un GIP est constitué sans capital, les droits et obligations de chaque partenaire
sont fixés par la convention et peuvent ainsi, notamment pour les personnes de droit public,
être définis strictement, que ce soit pour le montant de la participation ou pour la forme
qu’elle revêt. De plus, dans leur rapport avec les tiers, les membres sont tenus des dettes du
groupement dans les proportions énoncées par la convention constitutive et ses annexes, et
leur responsabilité ne peut être solidaire et indéfinie.L’article 21 précise que les droits des
membres du GIP ne peuvent être représentés par des titres négociables. Ainsi la contribution
des membres peut revêtir des formes différentes :
• Participation financière au budget annuel ;
• Mise à disposition de locaux ;
• Mise à disposition de matériels qui restent propriété du membre ;
• Mise à disposition de personnels…
b) Le GIP peut également être constitué avec un capital.
Lorsque le GIP est constitué avec un capital, les règles de contributions aux dettes des
membres du groupement sont fixées dans la convention. L’article 21 de la loi du 12 juillet
1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique
de la France, auquel nombre de GIP se réfère, dispose : « qu’elle détermine les modalités de
participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus aux dettes du
groupement. »La ou les personnes publiques qui effectuent un apport en capital doivent
veiller à ne pas s’engager, par la convention, à répondre des dettes du groupement dans une
proportion excédant celle de leurs apports.La constitution d’un GIP à capital est très rare mais
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cette faculté existe dans l’hypothèse ou un GIP serait constitué pour une opération
d’investissement qui nécessiterait la disposition de fonds propres.

2.3.1.5. L’autonomie financière du GIP :
Elle est assurée par son budget. Comme tout établissement public doté de la
personnalité juridique, le GIP dispose d’un budget qui lui est propre et qui chaque année est
adopté par le conseil d’administration. Son autonomie financière est assurée par ses membres.
La convention constitutive doit évaluer la participation des membres aux charges du
groupement. Elle peut prendre entre autre la forme d’une participation financière nécessaire
au bon fonctionnement du GIP. Les modalités de financement se font par des apports
financiers, en espèce, en industrie.
Les apports en espèce posent le problème de la constitution du capital social. La loi
de 1982 offre en effet la possibilité de se dispenser de capital social. La présence de l’Etat
procure une certaine garantie au regard de la solvabilité des membres et de l’insaisissabilité de
leurs biens. Si le GIP est constitué avec un capital social, la convention constitutive en précise
les proportions en fonctions des partenaires.
Les apports en nature résultent du transfert de propriété ou de la mise à
disposition de matériels qui restent la propriété de l’apporteur. Ils doivent être évalué avec
précisons et figurer dans les annexes de la convention constitutive. Cependant contrairement à
certaines sociétés commerciales, ils ne font pas l’objet de vérification par un commissaire aux
apports nommé par ordonnance du Tribunal de Commerce sur la requête d’un ou de plusieurs
associés.Les biens appartenant au GIP sont soumis au régime de droit privé pour les GIP dont
la nature est privée et au régime de droit public pour les autres. Les biens mis à la disposition
du GIP suivront cette même logique quant à leur régime. Cependant le droit public prévaudra
même si le GIP a une nature privée lorsque ces biens constituent des dépendances du domaine
public.
Les apports en industrie sont déterminés en fonction des activités du GIP sur une
base contractuelle. La mise à disposition des brevets soulève des problèmes quant à leur
évaluation. Aucune procédure n’est une fois encore, en ce domaine obligatoire. Les différents
membres s’accorderont sur une évaluation. Les apports ultérieurs, par des financements
externes peuvent également être effectués. En effet, les GIP sont habilités à recevoir des dons
et des legs, ils peuvent même les faire fructifier.
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L’autonomie financière peut également provenir indirectement du capital comme nous
l’avons vu précédemment s’il en existe un, ce qui n’est pas une obligation. Cette autonomie se
concrétise par une prise de participation que le groupement peut effectuer dans une société
après approbation de l’assemblée générale et du commissaire du gouvernement.
Enfin, la comptabilité et la gestion du groupement sont assurées selon les règles de
droit privé sauf dans deux hypothèses :
- Lorsque le choix de la gestion publique a été délibérément fait.
- Lorsque le GIP n’est constitué que de personnes publiques.
Dans les deux cas, le régime de l’Etablissement Public Industriel et Commercial s’applique au
GIP (article 5 du Décret 83-204 du 5 mars1983).La tenue des comptes est assurée par un
agent comptable qui peut être celui de l’un des établissements participant au groupement.
Dans le cas d’une comptabilité de droit privé, le comptable est choisi par le conseil
d’administration ou parmi l’un des comptables des Etablissements Publics membres. Il exerce
alors cette fonction à titre personnel.L’autonomie financière a une contrepartie, en effet, les
sommes en jeu proviennent de personnes publiques et donc de fonds publics. Le GIP est donc
soumis à un contrôle économique et financier de l’Etat, le Décret du 15 mars 1983 fixe celui –
ci. Il est également soumis au Décret 53-707 du 9 août 1953, car sur ce point les GIP sont
assimilés aux entreprises publiques et à certains organismes à vocation économique et sociale.
Le contrôle s’exerce sur le budget et l’état des prévisions, sur les bilans et comptes de
résultats, sur les prises et extension de participations financières. Le contrôle exercé sur les
GIP par l’Etat est un contrôle qualifié de contrôle en cours d’exécution, il est effectué par un
contrôleur d’état assisté le cas échéant d’un expert comptable.

2.3.1.6. Contribution aux pertes :
En vertu de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982, la convention détermine les
modalités de
participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus aux dettes du
groupement. Ce sont les statuts de chaque GIP qui indique les modalités de calcul de la quote
part de chacun à la résorption de dettes. Les membres ne sont pas responsables solidairement
vis à vis des tiers, leur responsabilité est indéfinie ; cela tient du fait que faute de capital social
dans certains cas les membres sont responsables sur leur capital propre. Le capital du GIP ne
fonde pas droit à perception de bénéfice, il ne constitue donc pas le gage des créanciers.
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La formule la plus fréquente est la suivante « les membres sont responsables sur leur
patrimoine propre à proportion de leurs droits statutaires. Ils ne seront pas solidaires sauf
convention contraire avec les tiers contractants. »Cet exemple concret illustre bien
l’importance de la publication de la convention constitutive au JO afin que les tiers puisent
avoir connaissance de ces stipulations contractuelles.

2.3.1.7. La dissolution du G.I.P.
a) La dissolution au terme statutaire
Les statuts déterminent en principe un terme dont la survenance entraîne
automatiquement la dissolution du groupement sauf prorogation décidée, approuvée et
publiées dans les formes que nous avons vu précédemment. En effet, les textes législatifs et
réglementaires imposent au GIP une durée déterminée.
b) La dissolution anticipée :
Elle peut être décidée, approuvée et publiée aux conditions et forme de compétences
prévues pour une modification statutaire. Cette possibilité met encore en valeur la souplesse
d’un GIP contrairement à un établissement public, quant à sa dissolution. Les hypothèses de
dissolution peuvent être par analogie au droit commun (article 1844-7 du Code Civil relatif
aux sociétés) :
•


La réalisation de l’objet social,



L’extinction de l’objet social,



L’annulation de la convention de groupement ou de l’arrêté
d’approbation ;

• Le retrait ou l’abrogation de l’arrêté d’approbation, à condition que cette
décision administrative soit licite ;
• Le jugement prononçant la liquidation judiciaire du GIP, si celui-ci est une
personne morale de droit privé ;
•Toute autre cause prévue par les statuts.
Ainsi, l’hypothèse de créer un GIP pour encadrer cette Agence environnementale peut
sembler opportune. En effet, à travers ce bref exposé l’on peut saisir la souplesse d’une telle
structure. La création d’un GIP pour une durée limitée, à 5 ans par exemple pourrait être
envisagée, en stipulant dans les statuts une éventuelle reconduction .Cette phase teste
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permettrait de voir si cette agence est viable sur du long terme, de saisir de manière plus
approfondie les besoins des collectivités en matière d’information.
La possibilité de la réalisation de bénéfices si cette agence fait des expertises, doit
aussi être envisagée , si tel est le cas ,le GIP devrait se transformer en une structure sociale
plus adaptée type société.Cependant, la procédure du GIP est relativement longue ce qui nous
conduit à envisager d’autres hypothèses.

2.3.1. L’établissement public
Instrument de décentralisation, technique, ou décentralisation par services,
l’établissement public national est une personne morale de droit public agissant dans les
limites d’une compétence spéciale. Les raisons du recours à la formule de l’établissement
public sont diverses :
-Mettre en valeur une activité en l’individualisant,
-Profiter d’une structure administrative autonome qui offre à son personnel un
environnement choisi et à ses dirigeants une certaine liberté d’action,
-User d’un cadre budgétaire et comptable moins contraignant.
Selon la définition générale du Conseil d’Etat, les établissements publics sont des
« personnes morales de droit public assumant une mission spéciale et disposant pour cela
d’une certaine autonomie administrative et financière. 39»Ils présentent toujours les cinq
caractéristiques suivantes : la personnalité morale, la personnalité publique, la spécialité de
l’objet, l’autonomie administrative et financière, enfin le caractère national.

2.3.2.1. La personnalité morale
Elle confère à l’établissement public la personnalité juridique. Ainsi, il est titulaire de
droits et d’obligations. Elle lui offre une existence juridique propre distincte de celle de la
personne qui l’a créée, c'est-à-dire l’Etat.
Ce principe entraîne toute une série de conséquences :
-

Il prend des décisions qui peuvent être individuelles ou réglementaires, unilatérales, ou
contractuelles. Ces décisions qui peuvent nécessiter une autorisation ministérielle pour
devenir exécutoires, sont créatrices de droit et engagent l’établissement lui-même,
indépendamment de l’Etat.

39

Formule du rapport rédigé par François Gazier 1985.
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-

Il possède un patrimoine qui peut comprendre des biens immobiliers ou mobiliers.

-

Il dispose d’un pouvoir propre de gestion de leurs recettes et de leurs dépenses
regroupées en un état prévisionnel des recettes.
D’une façon plus générale, l’établissement public constitue au sein de l’administration

de l’Etat une entité individualisée, dotée d’un nom (souvent réduit à un sigle), d’un siège, de
locaux, d’une adresse, d’un personnel, de statuts.

2.3.2.2. La personnalité publique
Les établissements publics sont des personnes morales de droit public, c'est-à-dire
soumises par principe au champ d’application du droit public, quand bien même leur activité
serait de nature industrielle et commerciale. De ce fait ils bénéficient des prérogatives
attachées à la personnalité publique :

-la durée illimitée de l’établissement,
-le pouvoir de prendre des décisions exécutoires qui s’imposent aux autres sujets de
droit sans qu’il soit besoin de recourir au juge,
-la possibilité d’acquérir des immeubles par voie d’expropriation,
-la possibilité de disposer du domaine public,
-l’insaisissabilité de leurs biens et le fait d’échapper aux voies d’exécution forcée du
droit privée.
L’appartenance à la sphère publique exige l’existence d’une structure incontournable à
la naissance d’un établissement public : la tutelle. Celle-ci s’exerce par le biais de deux
ministères de rattachement, d’une part le ministère chargé du budget en tant que tutelle
financière, d’autre part le(s) ministère(s) dans le domaine duquel l’établissement exerce son
activité, en tant que tutelle technique.Cette tutelle se manifeste sous différentes formes :
intervention dans la gestion de l’établissement d’autorités qui lui sont extérieures (contrôleurs
financiers, contrôleurs d’Etat, commissaires du gouvernement …), approbation préalable des
actes,…
Son exercice est toutefois d’intensité variable ; en effet, les rapports avec
l’administration de tutelle dépendent à la fois des dispositions réglementaires et de causes plus
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aléatoires (dimension, objet de l’établissement, financement, organisation des services de
tutelle…) qui expliquent la grande diversité des situations.
Les limites à l’établissement public :
En général les établissements publics nationaux ne connaissent pas de limite
géographique à l’exercice de leur activité. Ils ont vocation à déployer cette activité sur toute
l’étendue du territoire, ce qui ne fait pas obstacle à l’existence de plusieurs établissements de
même type répartis uniformément sur le territoire. Mais un établissement peut aussi se voir
assigner une mission qui n’a qu’un impact géographique ponctuel. Si ils ne connaissent pas de
limitation géographique uniforme, ils sont en revanche limités dans leur fonctionnement à
l’existence de leur seule mission qui leur a été conférée. Ils constituent donc les instruments
de mise en œuvre d’une compétence spéciale, à la différence de l’Etat et des collectivités
locales qui disposent d’une compétence générale dans leur ressort territorial. Les
établissements publics nationaux sont donc caractérisés par le principe de spécialité. Cette
mission consiste en l’accomplissement d’un service public dont l’objet et les modalités sont
définies de façon plus ou moins développées, mais en général avec une suffisante précision,
dans l’acte qui institue l’établissement. Ainsi, il est tenu de se limiter à la mission ainsi définie
et il n’a pas la liberté de s’en écarter sans autorisation.

2.3.2.3. L’autonomie administrative et financière
Elle résulte de la personnalité morale. L’autorité administrative et financière implique
que l’établissement dispose de moyens lui permettant de s’administrer librement. Ce principe
emporte comme conséquence l’existence d’une instance délibérante et d’une autorité
exécutive, la formule la plus répandue étant celle d’un conseil d’administration et d’un
directeur. Cependant les structures peuvent être complexes selon les types d’établissements.

2.3.2.4. Le caractère spécifique de l’établissement public
Un établissement public peut être rattaché soit à une collectivité territoriale (il s’agit
alors d’un établissement public local ou d’un établissement public à caractère régional) soit à
l’Etat (établissement public national).Ainsi, les établissements publics de l’Etat sont habilités
à exercer leurs activités sur l’ensemble du territoire national.A l’inverse, les établissements
publics dont le domaine de compétence est géographiquement limité sont des établissements
publics locaux ou régionaux.
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Pour conclure ce type de forme sociale est à écarter étant donné le lourd formalisme
administratif de sa création et de son fonctionnement. Ce choix serait légitime dans une
optique de pérennité et en l’absence de bénéfices.

Conclusion
A travers l’étude de quelques formes sociales utilisées dans la recherche, il semble
que le GIP ou le GIE (si l’agence tend vers un objectif lucratif) répondraient aux attentes de
l’Agence des Risques. En effet, la nature pérenne de ces structures ainsi que leurs cadres
juridiques stables permettraient à l’agence d’évoluer. Les règles de création sont lourdes et
relativement longues. Le Groupement d’Intérêt Scientifique arrivant à son terme, il est
envisageable de le prolonger ou de créer une association dans l’attente de la création du GIP
ou GIE. Un power point en annexe reprend les avantages et les inconvénients respectifs de ces
deux grandes formes sociales. Une ébauche de statut d’un GIE complète cette analyse.
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0. PREAMBULE :

Recherche de dénomination sociale : lettre à l’institut national de la propriété industrielle.
Pour éviter que la dénomination envisagée du groupement soit susceptible de prêter à
confusion avec celle d’autres organismes, il est important de se renseigner sur d’éventuelles
appellations similaires.
S’il s’avère que la dénomination envisagée est déjà utilisée, il n’est pas
obligatoirement nécessaire d’y renoncer si il n’y a aucun danger de confusion entre les deux
entreprises (aires géographiques distinctes, domaines d’activités économiques distincts)
Une demande de recherche complémentaire pourra donc être effectuée au greffe du
tribunal de commerce du ressort du siège du groupement.
Ce travail sert de base pour réfléchir aux données qui doivent impérativement être
collectées pour commencer une rédaction des statuts de la future agence.
Les statuts étant par nature un document contractuel, il est possible d’aménager
certaines clauses en fonction des besoins du groupement. Certaines règles sont cependant
impératives et il est impossible d’y déroger.
Il convient de souligner que la présence d’un ou plusieurs établissements publics
nationaux dans un GIE emporte un certain nombre de conséquences. Les membres du GIE
sont responsables de manière solidaire et indéfinie. La solidarité, en effet, pose problème eu
égard à l’insaisissabilité des biens des Etablissements Publics, ainsi qu’en vertu de la nature
majoritairement publique de leurs ressources. Il est donc préférable que chacun ne soit
responsable des dettes qu’à la hauteur de sa part constitutive dans le groupement.
L’autorisation des ministères de tutelle dont dépendent les EP membres ainsi que celle
du ministre chargé du budget et des finances sera requise lors de l’immatriculation du GIE au
RCS.
Au préalable une délibération du conseil d’administration de chaque établissement
public devra valider le projet de GIE.
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Dans l’hypothèse d’une transformation de ce GIE en GEIE , dans une optique
d’extension européenne ; La loi du 13 juin 1989, en son article 8 alinéa 1 autorise cette
transformation sans donner lieu à dissolution, ni à création d’une personne morale nouvelle.
Si cette transformation entraîne un changement de régime fiscal, il faudra se référer aux
articles 221 bis, alinéa 1 et 202 ter du Code général des impôts.

TITRE I –FORMATION-DENOMINATION –OBJET- SIEGE
SOCIAL-DUREE- PERIMETRE GEOGRAPHIQUE:

Article 1- Formation :
Il est crée entre les soussignés, ci-après désignés et tous nouveaux membres, qui
pourront ultérieurement s’y adjoindre, un Groupement d’Intérêt Economique régi par
l’ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, modifiée par la loi n°89-377 du 13 juin1989 et
tous textes subséquents , ainsi que par le présent contrat.
Les membres fondateurs sont (sur la base des participations au GIS CURARE et sans
préjuger sur les décisions effectives des membres désignés quant à leur participation à
l’agence):
-

L’Université de Nice Sophia Antipolis (UNSA),

-

La société ACRI-ST

-

Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),

-

L’Université Pierre et Marie Curie (UPMC),

-

L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD),

-

L’Institut de Recherche pour l’Exploitation de la mer (Ifremer),

-

Le Bureau de Recherche Géologiques et minières (BRGM)

-

(….)
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• Dénomination ou raison sociale de chaque membre, son sigle, sa forme juridique son
capital social, numéro d’immatriculation au RCS, indication du TC au greffe duquel le
registre est tenu.
Le nom du représentant de chaque membre, sa fonction technique au sein de la société.
• Pour les EP, leur nature, le décret de création, siège …
Ce groupement jouira de la personnalité morale et de la pleine capacité, à compter du jour de
son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 2- Dénomination :
Le Groupement d’Intérêt Economique prend le nom de : Agence des risques
géologiques autour de l’arc latin , son sigle est ARGAL.
Il est dénommé dans la convention comme étant « le GIE ARGAL » ou « le
Groupement ».
Tous les actes et documents émanant du Groupement et destinés aux tiers, notamment
les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement cette
dénomination suivie immédiatement des mots « Groupement d’intérêt économique » ou du
sigle GIE ainsi qu’énoncer le lieu et le numéro d’immatriculation du groupement.

Article 3 – Objet :
Le Groupement d’Intérêt Economique a pour objet de mettre en œuvre tous les
moyens propres à faciliter, à développer, améliorer l’activité professionnelle de ses membres
et notamment en étudiant les mouvements de sols terrestres et marins dans les Alpes
Maritimes et autour de l’arc latin. Le groupement structure les informations disponibles sur
les risques environnementaux et diffuse l’information …………………Compléter
A cet effet, le GIE a pour mission de :
Compléter
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Compte tenu de l’engagement indéfini et solidaire des membres du Groupement, il
convient de bien être précis dans la définition de l’objet afin de ne pas engager les membres
vis-à-vis de tiers de manière trop large.

Article 4 – Siège :
Le siège du Groupement est fixé à …..Compléter. Il peut être transféré en tout autre
endroit du même département ou des départements limitrophes par simple décision de
l’administrateur unique (ou du conseil d’administration)
Le siège du Groupement pourra être transféré partout ailleurs en France, par décision
collective extraordinaire des membres du Groupement prises dans les conditions fixées à
l’article 23-4 ci –après.

Article 5- Durée :
La durée du Groupement est fixée à Compléter à compter de son immatriculation au
Registre des Sociétés et du Commerce.
Il peut être dissous ou prolongé par décision de l’assemblée générale prise à
l’unanimité. La faillite d’un membre ne peut entraîner la dissolution du groupement.

Article 6 – Périmètre géographique :
L’activité du Groupement s’exercera notamment sur l’ensemble du territoire français,
l’union européenne et les pays francophones ( à discuter).hypothèse GEIE.
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TITRE II – MEMBRES- ADHESIONS RETRAITSDEMISSIONS –EXLUSIONS OBLIGATIONS
Article 7- Membres fondateurs :
Le présent GIE est constitué par L’Université de Nice Sophia Antipolis (UNSA),
L’ACRI ST, Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), L’Université Pierre et
Marie Curie (UPMC), L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), L’Institut de
Recherche pour l’Exploitation de la mer (Ifremer) et Le Bureau de Recherche Géologiques et
minières (BRGM) qui en sont les membres fondateurs.

Article 8-Membres adhérents :
Au cours de son existence, le Groupement peut accepter de nouveaux membres
personnes morales. Les nouveaux membres sont exonérés des dettes du Groupement
antérieures à leur admission par décision collective extraordinaire.
Seules seront admises à présenter leur candidature les personnes morales exerçant leur
activité dans le domaine visé à l’article 3 ci-dessus. (Cette mention peut être supprimée si
elle est jugée trop restrictive, elle garantie une certaine protection contre l’entrée de
nouveaux membres non désirés. Il est impératif de réfléchir à l’identité des membres qui
pourraient éventuellement rejoindre le GIE,)
Toute candidature devra être remise, par écrit, au président du Conseil
Administration (ou à l’administrateur unique) accompagnée de tous documents
justificatifs de l’activité professionnelle du candidat. Il sera donné accusé de réception de la
remise de candidature. Dans les deux mois suivant cette remise, une assemblée générale des
membres sera réunie pour se prononcer sur cette demande d’admission.
La candidature sera admise que si l’unanimité des membres du Groupement se
prononce en sa faveur lors de cette assemblée.
Toute décision d’admission ou de rejet de candidature est notifiée au postulant par
lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est souveraine, sans recours et n’a pas
besoin d’être motivée.

163

L’assemblée générale qui a statué sur la candidature peut subordonner l’admission au
versement d’un droit d’entrée qu’elle fixe.
Tout nouveau membre doit acquitter la cotisation en vigueur au moment de son
admission, au pro rata du nombre de mois pleins qui séparent la date de l’assemblée de la fin
de l’exercice.
L’admission devient définitive vis-à-vis des autres membres du Groupement à l’issue
de l’assemblée la prononçant, sous réserve que les conditions posées par elle et par le présent
contrat soient respectées.
Elle ne devient opposable aux tiers qu’après sa publication au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Article 9- Retrait :
Tout membre peut se retirer du Groupement à l’expiration d’un exercice budgétaire,
sous réserve qu’il ait notifié son intention 3 mois avant la fin de l’exercice, et que les diverses
modalités financières ou autres aient reçues l’accord du Conseil d’Administration
(Administrateur unique)
Ou
Tout membre peut se retirer du Groupement dans les conditions suivantes : l’intéressé
doit par lettre recommandée avec accusé de réception, notifier au président du Conseil
d’administration (Administrateur unique) au siège du Groupement, son intention de se
retirer du GIE.
Cette formule reste vague et soumise à trop d’interprétations.
Les membres qui se retirent restent toutefois solidairement responsables des dettes et
engagements ayant leur origine dans des actes et conventions antérieures à leurs retraits.
Ou (Temps donné à titre d’exemple)
Les membres ne peuvent se retirer volontairement du GIE pendant les trois premières
années de celui-ci. A l’issue de cette période, chaque membre du Groupement peut, à tout
moment, se retirer, sous réserve qu’il ait notifié son intention six mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé de réception au président du conseil d’administration. (A
l’administrateur unique)
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Ce retrait ne pourra toutefois prendre effet qu’une fois que le membre intéressé du
groupement aura satisfait à toutes ses obligations envers le Groupement.
Le membre qui se retire reste tenu solidairement des engagements du Groupement
contractés antérieurement à la mention de son retrait au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Les autres membres du Groupement sont tenus de lui rembourser les sommes qu’il
aurait éventuellement payées pour les dettes nées postérieurement à la date d’effet du retrait
et antérieurement à la publication du retrait au Registre du Commerce et des Sociétés.
Rajouter une clause relative au droit de propriété si une œuvre commune est crée.
Par exemple : « Le membre qui se sera retiré bénéficiera d’un droit de propriété non
exclusif sur l’œuvre dérivée dans la version existant à la date de son retrait. »
Dans ses rapports avec le groupement, le membre démissionnaire n’a droit qu’au
remboursement de la valeur nominale de ses parts et du montant de son compte courant
augmenté ou diminué de sa part dans le résultat positif ou négatif de l’exercice en cours,
réduit au prorata du temps écoulé de l’exercice jusqu’à la prise d’effet du retrait.
Ce remboursement s’effectuera dans les X mois de la clôture dudit exercice.

Article 10- Perte de la qualité de membre :
Tout membre du Groupement cesse d’en faire partie et est réputé démissionnaire dans
les cas suivants :
-

Personne morale de droit privé, déclarée en état de redressement ou de

liquidation judiciaire ;
-

Tout membre qui cesse, pour quelque cause que ce soit, d’exercer

l’activité à laquelle se rattache celle pratiquée par le Groupement dans le cadre de son
objet.
-

Par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de

cession totale ou partielle d’entreprise prononcé à son égard.
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Le Conseil d’administration (L’administrateur unique) a tous pouvoirs pour
constater la réalisation d’une de ces circonstances et pour effectuer toutes les formalités et
publicités corrélatives.
La perte de la qualité de membre prend et produit ses effets dans les mêmes conditions
et sous les mêmes réserves que le retrait.
Dans tous les cas énoncés au présent article et sauf décision contraire de l’Assemblée
Générale, le Groupement continuera d’exister entre les autres membres, s’ils sont au moins
deux.

Article 11- Exclusion d’un membre :
L’exclusion d’un membre pour faute grave peut être prononcée par décision de
l’Assemblée Générale extraordinaire, pour l’un des motifs ci-après énoncés :
- Si à l’issue d’un délai de trois mois faisant suite à un avertissement préalable notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception par le Conseil d’administration (à
l’administrateur unique ), le membre continue de contrevenir gravement

à

ses

obligations ;
- Si le membre dans son activité propre, contrevient à l’ordre public ;
- Si le membre contrevient aux dispositions légales et réglementaires visant les GIE.
Dans tous les cas où l’assemblée générale doit se prononcer sur l’exclusion, le membre
susceptible d’être exclu doit être convoqué par le président du Conseil d’administration
(par l’administrateur unique) un mois au moins à l’avance par lettre recommandée avec
avis de réception.
Il est procédé à l’examen de son exclusion tant en sa présence qu’en son absence.
Si il est présent, il pourra donner toutes explications qu’il jugera utiles.
Lors de cette assemblée, la ou les voix de l’intéressé ne sont pas prise en compte pour
le calcul du quorum ni pour celui de la majorité.
La décision de l’assemblée n’est pas susceptible d’aucun recours devant cette même
instance et ne peut en aucune façon entraîner l’allocation de dommages et intérêts de la part
du Groupement.
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L’exclusion prend et produit ses effets dans les mêmes conditions et sous les mêmes
réserves que celles définies à l’article 9.
Le membre exclu reste engagé dans les mêmes conditions que le membre qui se
retire ; il a le droit aux versements des mêmes sommes.
Toutefois, si le membre a été exclu en raison de manquements à ses engagements, il
devra indemniser le Groupement du dommage causé par ses manquements ; cette indemnité
s’imputera, à due concurrence sur le montant du remboursement auquel il peut avoir droit.
Article12-Droits et obligations des membres :
Les membres du groupement

bénéficient des droits définis au présent contrat

constitutif et au règlement intérieur. Ils sont tenus des obligations imposées par lesdits
contrats et règlement.
Ils sont notamment saisis des résultats positifs ou négatifs du groupement, de même
que du solde de la liquidation, dès leur constatation par décision collective des membres, dans
les proportions et conditions fixées par les articles 23 , 24 et suivant.
Ils participent aux décisions collectives dans les conditions de quorum fixées à l’article
23-5.
Ils ont le droit, de même que l’obligation d’utiliser les services du groupement dans les
conditions fixées par le Règlement Intérieur.
Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine
propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers contractant.
Toutefois, tout nouveau membre quelque soit la cause de son entrée dans le
groupement, peut être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée, par décision prise
en assemblée extraordinaire.
Les créanciers du Groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre
l’un membre de ses membres qu’après avoir mis vainement en demeure le groupement par
acte extra judiciaire.
Dans leurs rapports entre eux, les membres du groupement sont tenus des dettes de
celui –ci dans la proportion du nombre respectif de leurs parts. (ou du montant respectif de
leurs apports)
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TITRE III. APPORTS - CAPITAL – PARTS DU
GROUPEMENT - PERSONNEL:
Article 13- Apports : supprimé si pas de capital
Les membres effectuent les apports suivants :
- Apport en numéraire :
X apporte une somme de … euros.
Y apporte une somme de … euros.
Ces sommes ont été versées à ce jour à la caisse du groupement ainsi que les
soussignés le reconnaissent.
Ou :
Sur ces sommes il a été versé … euros, le surplus sera versé au fur et à mesure sur
demande du président du comité directeur formulée par lettre recommandée avec accusé de
réception, et ce, huit jours au plus tard après la réception de la demande.
A défaut de versement à l’expiration de ce délai, et sans préjudice de toute mesure
d’exécution et de l’ouverture éventuelle d’une procédure d’exclusion, les sommes appelés
seront de plein droit productives d’intérêts, au taux de … % l’an, pour chaque jour de retard.
- Apport en nature :
X apporte un immeuble …. Les membres du groupement évaluent cet apport à …
euros.

Article 14 - Propriété des équipements :
Les matériels, notamment informatiques, et les logiciels achetés ou développés en
commun, appartiennent au Groupement. En cas de dissolution du Groupement, ils sont
dévolus selon les règles déterminées en Assemblée Générale.
Les matériels, notamment informatiques, et les logiciels mis à disposition du
Groupement par un membre restent la propriété de ce dernier ; ils lui reviennent lors de la
dissolution du groupement.
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Article 15- Mise à disposition de personnel :
Les personnels mis à disposition du Groupement par les membres conservent leur
statut d’origine. Leur employeur d’origine garde à sa charge leurs salaires, leur couverture
sociale, leurs assurances et conserve la responsabilité de leur avancement.
Ils sont placés sous la responsabilité fonctionnelle du président du comité directeur du
Groupement.
Ces personnels seront remis à la disposition de leurs corps ou organisme d’origine :
-

par décision du président du conseil d’administration;( administrateur unique)

-

dans le cas ou cet organisme se retire du Groupement ;

-

en cas de dissolution de cet organisme ou dans le cas où ce dernier ferait l’objet d’une
procédure collective ;

-

à la demande du corps ou organisme d’origine.
Des agents de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics peuvent

être mis à disposition ou détachés, conformément à leurs statuts et aux règles de la fonction
publique.

Article 16- Personnel propre au groupement :
Le Groupement peut procéder à des recrutements de personnel.
Les conditions de recrutement et d’emploi de ce personnel sont décidées par le comité
directeur. Les personnels ainsi recrutés n’acquièrent pas de droits particuliers à occuper
ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

Article 17-Capital
Si constitué sans capital :
Le groupement est constitué sans capital.
Par décision collective, les membres du groupement pourront décider la constitution
d’un capital dont ils fixeront le montant ainsi que les modalités de souscription.
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Le financement des frais et dépenses occasionnés par le fonctionnement du
groupement et la réalisation de ses activités sera assuré dans les conditions et selon les
modalités déterminées par le règlement intérieur.
17-1, 17- 2 sont supprimés si le groupement est constitué sans capital.
Si Constitution avec un capital
Le capital du groupement s’élève actuellement à la somme de…………… euros
correspondant aux apports effectués et décrits ci-dessus.
Il est variable en fonction des apports nouveaux effectués par d’anciens ou de
nouveaux membres, ainsi que des retraits d’apports des membres qui cesseront de faire partie
du groupement.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital mais confèrent à
leurs apporteurs tous les droits et obligations attachés à la qualité de membre du groupement.
Le capital est divisé en parts d’une valeur nominale de…………… euros.
Elles sont attribuées à :
- L’Université de Nice Sophia Antipolis à concurrence de …: parts portant les
numéros… à …,
- L’ACRI ST à concurrence de : …parts portant les numéros… à …,
- Le Centre National de la Recherche Scientifique à concurrence de: …parts
portant les numéros… à …,
- L’Université Pierre et Marie Curie à concurrence de …parts portant les
numéros… à …,
- L’Institut de Recherche pour le Développement à concurrence de…parts
portant les numéros… à …,
- L’Institut de Recherche pour l’Exploitation de la mer à concurrence de…parts
portant les numéros… à …,
- Le Bureau de Recherche Géologiques et minières à concurrence de…parts
portant les numéros… à …,
En cas de variation du capital, il y aura lieu à création ou à annulation de parts
d’intérêt à due concurrence.
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17-1 Augmentation de capital :
Le capital est augmenté soit par création de nouvelles parts d’intérêt, soit par
majoration du montant nominal des parts existantes. Les parts d’intérêt nouvelles sont libérées
immédiatement soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et
exigibles sur le groupement, soit par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes
d’émission, soit par apports en nature.
Les parts d’intérêt nouvelles sont créées soit à leur montant nominal, soit à ce montant
majoré d’une prime d’émission.
L’augmentation de capital est décidée par l’assemblée des membres du groupement,
réuni en assemblée extraordinaire représentant les trois quarts des voix. (Ou unanimité)
Cependant, l’unanimité des membres du groupement est requise lorsque l’augmentation du
capital doit être faite par majoration du montant nominal des parts.
L’assemblée des membres du groupement décide l’augmentation de capital et les
modalités de sa réalisation.
(Elle peut déléguer au Conseil d’administration (administrateur unique) les
pouvoirs nécessaires pour réaliser l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, pour en
fixer les modalités, pour en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative
du contrat.)

17-2 Réduction de capital :
La réduction de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par l’assemblée
des membres du groupement représentant les trois quarts des voix (ou à l’unanimité). Elle
peut déléguer au conseil d’administration (administrateur unique) tous pouvoirs pour la
réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des membres.
La réduction du capital peut être effectuée soit par réduction du nombre de parts, soit
par réduction de la valeur nominale des parts, soit par annulation des parts achetées par le
groupement.
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Article 18- Représentation des parts :
Les parts ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque
membre résultera des présents statuts dont un exemplaire lui sera remis, et des actes ultérieurs
modifiant le capital ou constatant des cessions régulièrement effectuées.
Une copie ou un extrait de ces actes certifiés par le président du comité de direction
pourra être délivré à chaque membre sur sa demande et à ses frais.

Article 18bis – Représentation des droits : forme de groupement sans
capital :
Représentation des droits. Les droits des membres sont représentés par des parts sans
valeur nominale, cessibles dans les conditions prévues à l’article 16. Ils ne peuvent jamais être
représentés par des titres négociables.
En représentation de ces droits, il est crée …. Parts, sans valeur nominale, attribuées
aux membres du groupement dans les proportions suivantes :
-

L’Université de Nice Sophia Antipolis … parts portant les numéros … à …,

-

L’ACRI ST … parts portant les numéros… à …,

-

Le Centre National de la Recherche Scientifique … parts portant les numéros… à …,

-

L’Université Pierre et Marie Curie … parts portant les numéros… à …,

-

L’Institut de Recherche pour le Développement … parts portant les numéros… à …,

-

L’Institut de Recherche pour l’Exploitation de la mer … parts portant les numéros… à
…,

-

Le Bureau de Recherche Géologiques et minières … parts portant les numéros… à …,

Articler 19- Cession de parts :
La cession de parts doit être constatée par écrit.
Elle est rendue opposable au Groupement dans les formes prévues à l’article 1690 du
Code Civil.1

1

Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins
le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte
authentique.
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Elle n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et, en
outre, qu’après dépôt de l’acte de cession au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège
du groupement.
La cession de parts entre membres du groupement doit être préalablement autorisée
par décision collective ordinaire de ses membres, si elle n’entraîne pas le retrait du membre
cédant et par décision collective extraordinaire dans le cas contraire. Ces délibérations sont
prises dans les conditions prévues à l’article 23-4
A débattre pour ajout de : Les cédants et les cessionnaires s’ils sont déjà membre du
groupement ne prenne pas part au vote.
Aucun recours n’est au ouvert au membre cédant en cas de refus d’agrément, lequel
n’a pas à être motivé.
La demande d’autorisation est faite par le cédant au moyen d’une lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au groupement.
L’autorisation ou le refus d’agrément est notifié au cédant par le groupement, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les compléter… jours de la décision et au
plus tard dans le délai de compléter…à compter de la réception de la demande d’autorisation.

TITRE IV – ADMINISTRATION DU GROUPEMENT :
Article 20 – Administrateur:
S’il y a plusieurs administrateurs on pourra créer un conseil d’administration.
Chacun des partenaires désignent un administrateur titulaire et un administrateur
suppléant.
Les clauses qui suivent restent inchangées.

Article 20-1 : Nombre et choix des administrateurs :
Le groupement est administré par un ou plusieurs administrateurs choisis entre les
membres du groupement ou en dehors d’entre eux.
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Les administrateurs peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes
morales.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un
représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était
administrateur en son nom propre.
La durée du mandat du représentant permanent désigné par une personne morale
nommée administrateur est égale à la durée du mandat de cette dernière.
En cas de décès, de démission ou de révocation de son représentant permanent, celleci est tenue de notifier sans délai au groupement, par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’identité de son nouveau représentant permanent.

Article 20-2 : Nomination des administrateurs, durée de leurs fonctions :
Le ou les administrateurs sont désignés dans le contrat constitutif ou par acte séparé
signé par tous les membres. Au cours de l’existence du groupement, le ou les administrateurs
sont nommés par décision collective ordinaire (ou extraordinaire ; réfléchir à ce choix) des
membres du groupement, laquelle fixe la durée de leur mandat, qui ne peut excéder X ans,
ainsi que le montant de leur rémunération. (Les fonctions des administrateurs peuvent être
gratuites, ce n’est qu’une stipulation contractuelle, réfléchir sur ce sujet.)

Article 20-3 : Démission et révocation des administrateurs :
L’administrateur(s) qui démissionne doit prévenir les membres du groupement au
moins X mois à l’avance de son intention.
Le(s) administrateur(s) sont révocables ad nutum2 par l’assemblée, elle n’est
susceptible d’aucun recours, elle ne peut en aucun cas entraîner l’allocation de dommages et
intérêts à al charge du groupement.
La révocation est prononcée par décision collective ordinaire (ou extraordinaire) des
membres du groupement, laquelle pourvoit à son remplacement si elle le juge nécessaire ou
utile.
2

La révocabilité ad nutum est celle qui peut être prononcée à tout moment par la décision souveraine d’une seule
personne ou de l’organisme habilité à cet effet. C’est une révocation sans justifications de motifs, sans préavis et
sans indemnités.
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Si l’administrateur dont la révocation est envisagée est membre du groupement, ses
voix et sa personne ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité
lors de l’assemblée qui statuera sur la révocation.
A cette même assemblée, il ne peut prendre part au vote, ni consentir ou accepter de
mandat.
Une procédure plus protectrice de l’administrateur peut être envisagée, par exemple :
Chaque administrateur peut être exclu par l’assemblée des membres statuant dans les
conditions ordinaires.
L’administrateur dont l’exclusion est envisagée est convoqué à cette assemblée un
mois à l’avance.
La lettre de convocation qui lui est adressée énonce les motifs de son exclusion
éventuelle.
L’administrateur concerné peut faire valoir ses moyens de défense lors de l’assemblée,
il peut s’y faire assister par tous les conseils de son choix dans la limite d’un nombre
maximum de...

Article 20-4 : Vacance du poste d’administrateur :
Si le poste d’administrateur devient vacant pour quelque cause que ce soit et
notamment en cas de décès, de démission ou d’empêchement, même provisoire de
l’administrateur unique ou du seul administrateur restant , le contrôleur de gestion procède à
la nomination d’un administrateur temporaire.
Cet administrateur exerce ses fonctions jusqu’à la nomination d’un ou plusieurs
nouveaux administrateurs par décision collective ordinaire ou (extraordinaire) des membres
du groupement, laquelle doit être prise au plus tard dans le délai de… à compter de la date de
vacance.

Article 20-5 : Nomination du (des) administrateurs(s) :
Est nommé en qualité de premier administrateur :
M..., l’un des membres du groupement, lequel déclare accepter ces fonctions.
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Ou hypothèse d’un administrateur non membre :
M…, (noms, prénoms, profession, domicile) lequel intervenant au présent
contrat, déclare accepter ces fonctions.
Les fonctions de M… prendront fin le ….. (Ou à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire des membres qui statuera sur les comptes du … ème exercice) sauf cas de décès,
de démission, d’incapacité ou de révocation.
Sa rémunération sera de …. Euros par …, jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée
générale ordinaire.
Il est tout à fait possible de préciser : « Les fonctions d’administrateurs (ou les
fonctions de membre du comité directeur) seront exercées à titre gracieux. Les
administrateurs (ou membres) pourront se faire rembourser les frais dûment justifiés,
qu’ils auront engagés pour le compte du Groupement.

Article 20-6 : Pouvoirs et Responsabilité des administrateurs :
Dans ses rapports avec les tiers, l’administrateur unique (ou chacun des
administrateurs) engage le groupement, par tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.
Il est investit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstances au nom du
Groupement, mais seulement dans la limite de l’objet.
Clause facultative : A titre de mesure interne et sans que la présente clause soit
opposable aux tiers, l’administrateur unique

ou les administrateurs, même en agissant

conjointement, ne pourront sans l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire, ou
extraordinaire, ou du contrôleur de gestion, effectuer les opérations suivantes :
- les énumérer
Ou :
A titre de mesure interne, il est entendu que l’administrateur devra obtenir l’accord
prêtable de l’assemblée générale ordinaire :
-au-delà d’une somme de … pour une seule et même opération, pour
contracter au nom du Groupement, passer, signer ou exécuter tous marchés et contrats,
les résilier ou les modifier et signer tous avenants.

176

- au - delà d’une somme de … pour une seule et même opération, pour octroyer toute
garanties engageant le Groupement à l’égard des tiers, acquérir ou céder tout titre de
participation, recourir à l’emprunt, agir en justice ou transiger.
Le ou les administrateurs du Groupement et les représentants permanents des
personnes morales administrateurs sont responsables individuellement (ou solidairement à
déterminer) envers le Groupement ou envers les tiers, des infractions aux dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux GIE, de la violation du présent contrat ainsi que
de leurs fautes de gestion.
Ou : création d’un conseil d’administration en cas de pluralité d’administrateurs :
Le groupement est administré par un Conseil d’administration. Chaque membre
désigne chacun X administrateurs titulaires et X administrateurs suppléants.(Ou nomination
par assemblée générale ordinaire)
-

L’Université de Nice Sophia Antipolis

désigne M … et M…. en qualité

d’administrateur titulaire du groupement et M…. et M …. En qualité d’administrateurs
suppléants.
-

L’ACRI ST désigne M … et M…. en qualité d’administrateur titulaire du groupement
et M…. et M …. En qualité d’administrateurs suppléants.

-

Le Centre National de la Recherche Scientifique désigne M … et M…. en qualité
d’administrateur titulaire du groupement et M…. et M …. En qualité d’administrateurs
suppléants.

-

L’Université Pierre et Marie Curie désigne M … et M…. en qualité d’administrateur
titulaire du groupement et M…. et M …. En qualité d’administrateurs suppléants.

-

L’Institut de Recherche pour le Développement désigne M … et M…. en qualité
d’administrateur titulaire du groupement et M…. et M …. En qualité d’administrateurs
suppléants.

-

L’Institut de Recherche pour l’Exploitation de la mer désigne M … et M…. en qualité
d’administrateur titulaire du groupement et M…. et M …. En qualité d’administrateurs
suppléants.

-

Le Bureau de Recherche Géologiques et minières désigne M … et M…. en qualité
d’administrateur titulaire du groupement et M…. et M …. En qualité d’administrateurs
suppléants.
Ces administrateurs forment le Conseil d’Administration.
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En cas d’empêchement d’un administrateur du Conseil d’Administration, celui –ci
pourra se faire remplacer par son suppléant.
Organisation du Conseil d’Administration :
Le conseil d’administration élit son bureau qui est composé d’un président choisi
parmi les membres du conseil pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat
d’administrateur, et d’un secrétaire qui peut ne pas être administrateur.
Le président du Conseil d’Administration préside les séances. En son absence les
membres présents désignent un président de séance.
Le secrétaire établit, en accord avec le président, les procès verbaux des délibérations
du conseil.
Le conseil d’Administration se réunit sur convocation par simple lettre

de son

président ou de deux de ses membres, aussi souvent que l’intérêt du Groupement l’exige.
L’ordre du jour est arrêté par le ou les auteurs de la convocation.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à
une séance du conseil, toutefois chaque administrateur ne peut être investi que d’un mandat.
La présence effective de la moitié des administrateurs est requise pour la validité des
délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des voix (quorum donné à titre d’exemple)
des membres présents ou représentés ; chaque administrateur dispose d’une voix. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un
registre spécial et signés par le président de la séance et le secrétaire.
Les copies ou extraits de ces procès verbaux sont valablement certifiés par l’un des
administrateurs ayant assisté à la séance.
Pouvoirs du Conseil d’Administration :
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en
toute circonstance, au nom du Groupement. Il les exerce dans la limite de l’objet du
Groupement, sous réserve de ceux attribués par la loi, par le présent contrat, par le règlement
intérieur,

aux assemblées générales et dans le cadre des résolutions adoptées par ces

assemblées.

178

Sans que la liste soit exhaustive :
-Prépare le budget annuel du groupement ;
- Arrête les inventaires et les comptes à soumettre à l’assemblée générale annuelle et
décide de faire toute proposition de répartition des résultats aux membres du
Groupement ;
- convoque les assemblées générales dont il fixe l’ordre du jour.
Toutefois, l’Assemblée Générale devra autoriser l’émission de tout emprunt auprès
des tiers ainsi que l’émission de toute garantie en faveur des tiers autres que le Groupement.

Pouvoirs du président et des administrateurs :
Le président du Conseil d’Administration assure, sous sa responsabilité, la direction
générale du Groupement.
Il représente le groupement dans ses rapports avec les membres et avec les tiers.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance au nom du
groupement. Il les exerce dans la limite de l’objet du Groupement, sous réserve de ceux
attribués par la loi, par le présent contrat, par le règlement intérieur, aux assemblées générales,
et au Conseil d’Administration et dans le cadre des décisions adoptées par ces organismes.
Il consent les délégations de pouvoirs nécessaires pour l’exécution des décisions prises
par lui.
A titre de disposition d’ordre interne, mises à part les délégations susvisées, chaque
administrateur n’est investi d’aucun pouvoir propre pour engager le Groupement.
Cependant, dans les rapports avec les tiers, tout administrateur agissant isolément,
engage le Groupement par tout acte entrant dans l’objet de celui –ci. Les limitations de
pouvoirs énoncées ci-dessus sont inopposables aux tiers.
Dans l’hypothèse où un administrateur viendrait à dépasser les limites de son mandat,
sa responsabilité personnelle serait engagée vis-à-vis du Groupement et des autres membres,
nonobstant la mise en œuvre de toute procédure de révocation.
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TITRE V- CONTROLE DE LA GESTION ET DES COMPTES :
Article 21 : Contrôle de la gestion :
La gestion du ou des administrateurs est contrôlée par une (ou plusieurs) personne(s)
physiques (s) membres ou non du Groupement.
Les administrateurs et les salariés du Groupement ne peuvent être nommés
contrôleurs. Les contrôleurs sont désignés à la majorité des voix exprimées par l’assemblée
ordinaire pour une durée de ….. années ; ils sont révocables dans les mêmes conditions.( ou
par l’assemblée générale extraordinaire , dans cette hypothèse rajout de cette mention à l’
article 23-4 ci après)
Sa rémunération est fixée par la décision collective ordinaire qui procède à sa
nomination.
Le premier contrôleur de gestion est M…. (Nom, prénoms, profession, domicile)
Le contrôleur doit recevoir chaque trimestre (temps donné à titre d’exemple) du ou
des administrateurs, un rapport sur la marche des affaires du Groupement et sur la situation
de ce dernier. Ce contrôle porte sur la régularité et l’opportunité de la gestion.
Dans le délai de quatre mois (temps donné à titre d’exemple) à compter de la clôture
de chaque exercice, le contrôleur de gestion au vu des documents comptables afférents à cet
exercice et des conventions et marchés passées au cours de celui-ci, doit établir un rapport
relatant la gestion du ou des administrateurs et faisant connaître son appréciation sur la
gestion.
Ce rapport est communiqué à l’administrateur unique ou aux administrateurs ainsi
qu’au contrôleur des comptes et lecture doit en être donnée en assemblée générale des
membres appelée à statuer sur les comptes de l’exercice.
A toute époque de l’année, le contrôleur de gestion procède aux vérifications et aux
contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer tous documents qu’il estime
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence du ou des administrateurs, le contrôleur de gestion peut convoquer
l’assemblée générale.
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Le ou les contrôleur(s) de gestion peuvent être révoqués ad nutum par l’assemblée
générale

des membres statuant de manière ordinaire (ou par l’assemblée générale

extraordinaire, dans cette hypothèse rajout à l’article 23-4 ci après)
Ou :
Le ou les contrôleur(s) de gestion peuvent être révoqués par l’assemblée générale des
membres statuant aux conditions ordinaires. (Ou extraordinaires, dans cette hypothèse rajout
à l’article 23-4 ci après)
Le contrôleur de gestion informé dans les délais de convocation des motifs de la
révocation envisagée, est admis à faire valoir ses moyens de défense au cours de l’assemblée.

Article 22 – Contrôle des comptes :
Le contrôle des comptes est assuré par une ou plusieurs personnes physiques ou
morales, dans les conditions prévues au présent article.3
Le contrôleur des comptes est choisi obligatoirement en dehors des membres du
Groupement.
S’il s’agit d’une personne physique, il ne peut être ni salarié, ni administrateur, ni
contrôleur de gestion du Groupement.
Le premier contrôleur des comptes est …4
Il est nommé par l’assemblée générale ordinaire qui détermine la durée de son mandat
et fixe sa rémunération.5(Ou par assemblée générale extraordinaire auquel cas le rajouter à
l’article 23-4 ci après)
Il peut être révoqué par l’assemblée générale ad nutum.
Le contrôleur des comptes a les pouvoirs les plus étendus d’investigation à l’effet de
vérifier les comptes et valeurs du Groupement, de contrôler la régularité et la sincérité des
comptes communiqués et des informations données aux membres sur la situation financière
du Groupement.

3

Lorsque le groupement compte au moins cent salariés à la clôture d’un exercice. Il est impératif de désigner un
commissaire aux comptes.
4
Il est désigné dans le contrat constitutif ou par acte séparé signé par tous les membres.
5

En cas de nomination d’un Commissaire aux comptes, son mandat s’étendra sur six exercices.
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A ce titre il peut à toute époque de l’année, faire toutes vérifications et tous contrôles,
se faire communiquer sur place toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès verbaux
Toutefois, le contrôleur des comptes ne doit en aucune façon s’immiscer dans la
gestion du Groupement.
Dans les X mois de la clôture de chaque exercice, le contrôleur des comptes, une fois
les comptes de l’exercice et le rapport du conseil d’administration (ou administrateur unique)
lus, doit :
-Certifier la régularité et la sincérité de l’inventaire et des comptes annuels de
l’exercice écoulé.
-Etablir un rapport écrit dans lequel il rend compte de l’accomplissement de sa
mission, et commente les comptes.
Ce rapport est lu par le contrôleur des comptes avant l’intervention des votes statuant
sur les comptes de l’exercice écoulé lors de l’assemblée générale.
Ce rapport ainsi que les comptes certifiés sont tenus à la disposition des membres qui
peuvent en obtenir une copie X jours avant la tenue de l’assemblée générale.
Le contrôleur des comptes peut convoquer à tout moment l’assemblée générale des
membres du Groupement sur un ordre du jour qu’il fixe.
Il est soumis au secret professionnel et encourt la même responsabilité que le
contrôleur de gestion.

TITRE VI- DECISIONS DES MEMBRES
Article 23- Assemblée Générale :

Article 23-1 : Règles générales :
Toutes les décisions excédant les pouvoirs des organes d’administration et de contrôle
sont prises collégialement par les membres du Groupement.
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Les décisions collectives sont qualifiées d’ordinaires ou d’extraordinaires selon la
nature des décisions à prendre.
Tout membre a le droit de participer aux décisions collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses parts.
Chaque membre dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède
(ou dispose d’une voix).
En cas de réunion d’une assemblée, le membre mandataire d’un ou plusieurs membres
dispose en outre, des voix de son ou de ses mandants.
Les décisions collectives sont constatées par des procès verbaux qui sont reliés en un
registre tenu au siège.
Les procès verbaux des décisions prises en assemblée générale sont signés par le
président de séance et par le secrétaire.

Article 23-2 : Convocation de l’Assemblée Générale
L’assemblée générale est convoquée par l’administrateur unique ou par le conseil
d’administration, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un quart au moins des
membres du groupement.
Elle peut être convoquée par le contrôleur de gestion ou par le contrôleur des comptes
lorsqu’ils l’estiment nécessaire et notamment ne cas de carence du ou des administrateurs et
du contrôle de gestion.
Enfin, l’assemblée générale est réunie en cas d’urgence, par le mandataire désigné par
le juge des référés à la demande d’un des membres du groupement.
En cas de liquidation, l’assemblée est convoquée par le ou les liquidateurs.
Les convocations sont faîtes par lettre recommandée avec accusé de réception adressée
au moins X jours francs avant la date de l’assemblée à chacun des membres.
En cas d’urgence constatée par le juge des référés, ce délai peut être ramené à X jours.
Néanmoins dans tous les cas où la totalité des membres est réunie et accepte
formellement cette procédure, une assemblée peut être constituée sur le champ et statuer
valablement sans convocation. Cette règle ne vaut pas pour l’assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes.
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L’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation.
Cependant tout membre du Groupement, ainsi que le contrôleur de gestion, peuvent
adresser au Conseil d’Administration (ou à l’administrateur unique) des propositions de
résolutions.
Le Conseil d’Administration (ou à l’administrateur unique) est tenu d’inclure ces
propositions dans l’ordre du jour de la plus proche assemblée à la condition qu’elles lui
parviennent X jours au moins avant la date de la réunion.
Toute assemblée ne peut délibérer valablement que sur les questions portées à l’ordre
du jour.
Aux convocations sont joints l’ordre du jour, ainsi que tous documents nécessaires
pour que les membres soient parfaitement à même de statuer en connaissance de cause sur les
résolutions qui leur sont proposées.
Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du Groupement
en vertu d’un pouvoir écrit adressé au président du Conseil d’administration (ou
administrateur unique).
En cas de convocation par le Conseil d’Administration, l’assemblée est présidée par le
président du Conseil d’Administration. (Ou : en cas de convocation par l’administrateur
unique, l’assemblée est présidée par lui-même).
Dans tous les autres cas, l’assemblée est présidée par l’auteur de la convocation.
Lors de chaque assemblée, une feuille de présence est tenue à la disposition des
membres qui doivent l’émarger lors de leur de leur entrée dans le lieu de réunion.
Lors de chaque assemblée celle –ci désigne :
-

deux scrutateurs, choisis parmi ses membres qui acceptent,

-

un secrétaire choisi parmi ses membres ou en dehors d’eux,
Chaque membre de l’assemblée dispose d’autant de voix qu’il possède ou qu’il

représente de parts. (Ou si apports en industrie : .. d’un nombre de voix proportionnel à la
valeur de ses apports et de ceux de ses mandants par rapport à la valeur cumulée de tous les
apports effectués au Groupement.)
Toutes les décisions, prises aux conditions de quorum et de majorité requises engagent
les membres du Groupement.
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Elles sont souveraines, sans recours et n’ont pas à être motivées.

Article 23-3 : Assemblée générale ordinaire annuelle :
L’assemblée générale ordinaire annuelle se réunit au moins une fois par an, dans els
six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
La convocation à cette assemblée est accompagnée du rapport du Conseil
d’Administration (ou de l’administrateur unique), sur l’activité et la situation du
Groupement au cours de l’exercice précédent ainsi que sur les perspectives d’avenir.
Un rapport du contrôleur de gestion et du contrôleur des comptes accompagnent cette
convocation.
Durant cette assemblée, il est fait lecture des rapports ci-dessus énoncés ; les comptes
annuels sont examinés.
Ainsi informée, l’assemblée statue sur les comptes qui lui sont présentés. Elle
détermine les sommes qui doivent éventuellement être versées par les membres au compte
courant.
Elle donne quitus au Conseil d’Administration (ou à l’administrateur unique) de sa
gestion.
Cette même assemblée fixe le montant des cotisations annuelles et vote le budget de
l’année.

Article 23-4 : Assemblée générale extraordinaire :
L’assemblée générale peut être réunie extraordinairement à tout moment de l’année à
l’effet de :
- de modifier les dispositions du présent contrat et du règlement intérieur, en cas de
transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe.
-autoriser les cessions de parts entre membres du Groupement dans l’hypothèse où ces
cessions entraînent le retrait du cédant ;
- statuer sur l’entrée de nouveaux membres dans le groupement ;
- d’exonérer un nouveau membre des dettes antérieures à son entrée dans le
groupement ;
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-de constater

la démission d’office de membres du Groupement et de modifier

corrélativement le contrat du groupement.
-de prononcer l’exclusion de membre du groupement ;
-de transformer le groupement en groupement européen d’intérêt économique ou en
société en nom collectif ou encore en toute autre entité juridique dans le cas où cette
transformation viendrait à être permise par la loi ;
- de prononcer la dissolution anticipée du Groupement.
(-nommer, reconduire ou révoquer les administrateurs, le ou les contrôleurs de
gestion, le ou les contrôleurs des comptes et fixer leur rémunération ;)

Article 23-5 : Règles de quorum des prises de décision :
Lorsque les décisions sont prises en assemblée générale celle-ci doit, pour délibérer
valablement réunir au moins les X des membres. (Préciser la fraction du nombre des
membres du groupement qui doit être présente ou représentée ; ou un nombre de parts)
Les décisions prises en assemblée générale sont adoptées à la majorité de …. du
nombre des parts.
Ou a la majorité de ….des suffrages exprimés
Ou à la double majorité de … du nombre des membres du groupement et de … des
suffrages exprimés.
Toutefois, une décision collective ne peut si ce n’est à l’unanimité des membres du
Groupement :
-Changer la nationalité du groupement ;
- Obliger un des membres à augmenter ses engagements ;
- Modification des droits et obligations des membres ou la répartition de ceux-ci ;
-Décider d’une augmentation ou d’une réduction du capital entraînant une
modification dans les droits et obligations des membres ou leur répartition ;
-Admettre de nouveaux membres ;
- Exonérer un

nouveau membre des dettes antérieures à son entrée dans le

Groupement.
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Ces décisions requérants l’unanimité sont données à titre d’exemple, cette liste n’est pas
exhaustive.

TITRE VII. COMPTES DU GROUPEMENT :
Article 24 – Exercice :
L’exercice du Groupement a une durée d’exercice de douze mois. Il commence le
…… et finit le ….
Par exception, le premier exercice commencera

le jour de l’immatriculation au

registre du commerce et des sociétés pour se terminer le ….

Article 25 – Comptes sociaux:
Les opérations du Groupement font l’objet d’une comptabilité qui est tenue en
conformité des lois et usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, il est établi par l’administrateur unique ou par les
administrateurs un inventaire de l’actif et du passif, ainsi que les comptes annuels comprenant
le compte de résultat, le bilan et l’annexe. Les rapports sur les opérations de l’exercice,
l’inventaire et les comptes annuels sont soumis par l’administrateur unique (ou par le conseil
d’administration) à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire, après avoir été
communiqués au contrôleur de gestion et au contrôleur des comptes.
Ces documents, à l’exception de l’inventaire et le texte des résolutions proposés par
l’auteur de la convocation sont adressés aux membres du Groupement en même temps que
l’avis de convocation.
L’inventaire est tenu à la disposition au siège, a compter de la date de

cette

convocation jusqu’au jour de la réunion de l’assemblée.
Les comptes sont établis, pour chaque exercice, selon les mêmes formes et méthodes
d’évaluation, sauf si des modifications sont approuvées par l’assemblée générale.
Les amortissements et provisions doivent être fait selon les règlements et usages
comptables.
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Si le Groupement vient à répondre aux critères de l’article L 232-2 du Code de
Commerce6,l’administrateur unique (ou le conseil d’administration) est tenu d’établir une
situation de l’actif réalisable ou disponible, valeurs d’exploitation exclues et du passif
exigible, un compte de résultat prévisionnel , un tableau de financement en même temps que
le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, selon la périodicité , les délais et les
modalités d’établissement fixés par décret en conseil d’état.7
Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l’évolution du Groupement,
établis par l’administrateur unique (ou le conseil d’administration).

Article-26 : Appropriation des résultats
Le but du groupement n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. En
conséquence, le résultat positif ou négatif de l’exercice, devient dès qu’il est constaté la
propriété ou la charge des membres du Groupement, au prorata de la part de chacun d’eux
dans le capital social (ou par parts égales)
L’assemblée peut décider que chaque membre reversera dans la caisse du Groupement
en compte courant non productif d’intérêt, une somme proportionnelle à celle lui revenant en
vertu de l’alinéa précédent.
En cas de résultat négatif de l’exercice, chaque membre sera tenu, dans un délai de X à
compter de la date d’approbation des comptes, de verser dans la caisse du Groupement une
somme égale au montant de la perte dont il a la charge.

6

Article L232-2 du Code de Commerce :Dans les sociétés commerciales qui répondent à l'un des critères
définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu
éventuellement de la nature de l'activité, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus
d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un
compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de
financement prévisionnel.
Le décret en Conseil d'Etat ci-dessus mentionné précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement
de ces documents. Pour la détermination du nombre des salariés, sont assimilés aux salariés de la société, ceux
des sociétés, quelle que soit leur forme, dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du
capital.
7

Article L251-13 du Code de Commerce : Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à
l'article L. 232-2, les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs
d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en
même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel. Un décret en Conseil d'Etat précise la
périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
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Article 27- Transformation du GIE :
Toute société ou association dont l’objet correspond à la définition du Groupement
d’Intérêt Economique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à
dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.
Le Groupement peut être transformée en groupement européen d’intérêt économique
ou en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne
morale nouvelle selon les règles énoncées à l’article 23-5.

TITRE VIII. DISSOLUTION –LIQUIDATION :
Article 27- : Dissolution :
Le groupement est dissous :
-Par l’arrivée du terme,
-Par la réalisation ou l’extinction de son objet,
-Par décision collective extraordinaire prises dans les conditions fixées à l’article 23-4
de la présente convention,
- En cas de réunion de toutes les parts en une seule main ou dans le cas où, à la suite
du retrait ou de l’exclusion tous les autres membres, le Groupement ne comprendrait
plus qu’un seul membre.
Le Groupement ne sera pas dissous :
-

Par le décès d’une personne physique ou par la dissolution d’une personne morale
membre du Groupement ;

-

Par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale
d’entreprise, prononcé à l’égard de l’un des membres du Groupement.

Si l’un de ces événements se produit, le membre concerné cessera de faire partie du
Groupement et sera réputé démissionnaire d’office dans les conditions prévue à l’article 10 de
la présente convention.
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Article 28 : Liquidation :
La dissolution du Groupement entraîne sa liquidation.
La dénomination du Groupement doit être suivie de la mention « Groupement en
liquidation »ainsi que de l’indication du ou des noms des liquidateur(s).
Les pouvoirs des administrateurs prennent fin à compter de la date de dissolution du
Groupement.
Cependant, la personnalité morale de ce dernier subsiste pour les besoins de
liquidation.
Un ou plusieurs liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus à l’effet de réaliser
l’actif du Groupement, d’acquitter le passif et de mener à leur terme toutes les opérations
engagées par le Groupement. Les modalités de liquidation sont fixées par la décision qui
nomme les liquidateurs.
Le contrôleur des comptes et

le contrôleur de gestion, en fonction lors de la

dissolution, continuent leur mission.
A la fin des opérations de liquidation, les membres du groupement sont réunis en
assemblée à l’effet de statuer sur les comptes, de donner quitus au ou aux liquidateurs et de
déclarer la clôture de la liquidation.
Après paiement des dettes, l’excédent éventuel d’actif est réparti entre les membres au
prorata de leur part dans le capital. En cas d’insuffisance d’actif, l’excédent du passif est
supporté dans la même proportion par les membres du Groupement.

TITRE IX. REGLEMENT INTERIEUR :
Article 29 -Règlement intérieur :
Les dispositions du présent contrat sont complétées par un règlement intérieur
précisant certaines des ses modalités d’application ainsi que les droits et obligations des
membres.
Le règlement intérieur est adopté et modifié par l’assemblée générale extraordinaire.
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TITRE X-DISPOSITIONS DIVERSES :
Article 30-Contestations :
Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée du Groupement ou de
sa liquidation, soit entre les membres, les administrateurs et le Groupement, soit entre les
membres entre eux, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des
tribunaux compétents du siège du Groupement.

Article 31- Reprise des engagements contractés par des membres
avant l’immatriculation :
Les personnes qui auront agi pour le compte du groupement en formation avant qu’il
est acquis la jouissance de la personnalité morale seront tenues solidairement et indéfiniment
des actes accomplis à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué par
son immatriculation au RCS ne reprenne ces actes. Ces engagements seront alors réputés
avoir été souscrits dès l’origine par le Groupement.
Ou
Les parties annexent au présent contrat, un état des actes accomplis par X et par Y ,
pour le compte du Groupement en formation, avec l’indication,pour chacun des actes des
engagements qui en résulteront pour le groupement.
Cet état a été tenu à la disposition des futurs membres du groupement qui ont pu en
prendre connaissance au siège du groupement. Il sera visé par toutes les parties.
Les parties conviennent expressément que la signature du présent contrat vaudra
reprise par le Groupement, dès qu’il aura été immatriculé au RCS, des engagements précités.
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CHAPITRE 5

LES COMPETENCES DU CONSEIL GENERAL DANS LA
GESTION DES RISQUES NATURELS

Laure Senesse
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Résumé
La multiplication de catastrophes naturelles et leurs conséquences dramatiques ont conduit
les autorités à repenser les systèmes d’alerte et de prévention des risques. Pendant longtemps,
le domaine des risques a été traité du seul point de vue de la gestion et de l’organisation des
secours ; les questions de prévention étaient éludées des débats.
La prévention et la gestion de crise sont assurées par l’Etat, les régions, les départements ou
les communes ; les différentes lois de décentralisation ont accru cette tendance en transférant
aux départements des compétences dans la mise en œuvre des politiques de prévention.
A la tête du département, le conseil général et le préfet voient leurs prérogatives
augmenter. Le Conseil Général dont la présidence est l’organe exécutif du département, agit
ainsi dans des domaines visant à préserver la qualité de l’environnement (protection de la
nature et des espaces sensibles). Il prend des décisions relatives à la destination et au mode de
gestion des biens, au classement ou déclassement de zones sensibles.
De même, en réglementant la vitesse sur les voies départementales ou en ordonnant la mise
en place de dispositif sécuritaire sur les routes,

il exerce son pouvoir de police de

conservation du domaine départemental; pouvoir de plus en plus assimilé à un pouvoir de
police générale compte tenue de l’évolution grandissante des prérogatives octroyées au
président du

conseil général par les lois de décentralisation. Il prodigue des mesures

nécessaires à la sécurité des passagers sur les ponts routiers de la voierie départementale…
En tant qu’autorité domaniale, chargée de la police de conservation le président du conseil
général autorise les constructions sur les accotements des routes départementales.
Les ports départementaux sont également soumis à son pouvoir de police.
Les pouvoirs de police du conseil général sont toutefois limités par les pouvoirs de police du
maire et du préfet. Le préfet lui; représentant à la fois de l’Etat et du gouvernement ; dirige au
sein du département l’ensemble des services de l’Etat. Dépositaire de l’autorité de l’Etat, il
assure la permanence de l’Etat (continuité du service public) et la sécurité des citoyens
(protection des biens et des personnes). Il existe toutefois de nombreux cas où la dissociation
entre la police générale et la police du domaine implique l’intervention des deux autorités qui
en sont chargées. Ces deux organes sont intrinsèquement liés et il est impossible d’aborder les
compétences de l’un sans aborder celles de l’autre
Il en va de même lorsque qu’on étudie la décentralisation, celle-ci va de pair avec la
déconcentration des services de l’Etat, ils sont le relais de l’action gouvernementale dans le
domaine de l’environnement. Ainsi, à titre d’exemple, on peut citer la DIREN (direction
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régionale de l’environnement) qui participe activement au recueil et à la diffusion des données
sur l’eau.
Dans ce bouleversement législatif institutionnel, s’est développé deux thématiques
essentielles ; celle du droit des citoyens dans leurs relations avec l’administration et celle du
droit à l’information préventive en matière de risques naturels. La multiplication des plans de
prévention des risques

sont d’ailleurs particulièrement révélateurs des obligations

d’information pesant sur les autorités publiques.
La complexité et l’abondance de ces nouvelles normes rendent nécessaire la
compilation des données environnementales auprès d’un acteur unique que serait l’Agence
des Risques. Organe incontournable dans le domaine de l’environnement, elle serait un expert
privilégié des risques naturels et un soutien des autorités publiques.
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0. Introduction
En France, la prévention et la gestion des risques naturels et environnementaux sont
assurés par au moins trois niveaux d’administration. On distingue alors, en suivant l’ordre
d’importance par rapport au degré d’implication dans la responsabilité de la gestion et la
prévention des risques :
-

L’Etat qui développe la connaissance du risque et la surveillance par
l’intermédiaire de ses services déconcentrés. Il est responsable de la
réglementation en matière de construction, des Plans de prévention des risques
par l’intermédiaire des services des préfectures de département. Il rédige des
documents relatifs à l’information préventive et la préparation des secours.

-

La commune ou le groupement de communes, chargé de l’urbanisme, qui met
en place les PLU. Le maire gère le risque par l’intermédiaire de ses pouvoirs
de police.

-

La région et le département qui ne disposent pas de responsabilité directe dans
la gestion directe, mais qui dans le cadre des lois de décentralisation sont de
plus en plus en charge du financement d’un certain nombre d’opérations de
prévention.

Ce dernier niveau, soit le niveau départemental est, en apparence, le moins impliqué
dans l’ensemble de la structure décisionnelle du risque naturel. Cette structure comprend un
ensemble qui va de la prévention du risque (de l’instauration de plans de prévention à
l’alerte), en passant par la gestion de crise jusqu’à la réparation et aux conditions de
dédommagement.
Les lois de décentralisation tendent à accorder au département un rôle accru dans la
mise en œuvre des politiques de prévention. Ce rôle n’est pas celui de la gestion de crise, dans
la mesure où l’Etat conserve ses prérogatives en matière de responsabilité dans l’alerte et
l’ordonnancement des moyens. Il ne relève pas non plus des politiques de prévention assurée
par la disposition de pouvoirs de police comme peuvent en user les maires et les préfets dans
leur domaine de compétence respectif. Cependant, le département, en tant que partenaire
financier indispensable dans la mise en œuvre de travaux de protection, dispose d’un droit de
regard dans la gestion des moyens de prévention et de leur économie.
Pour traiter de ces changements, nous allons présenter tout d’abord l’évolution du
cadre institutionnel et juridique de la gestion des risques dans le processus de décentralisation.
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Ainsi, il est important de nous focaliser sur le rôle du département et plus particulièrement
sur le rôle du conseil général en matière de décentralisation environnementale afin de mieux
saisir la place que pourrait avoir une agence environnementale parmi ces institutions.
Il conviendra également d’aborder dans un second temps le rôle des administrations
déconcentrées dans la gestion des risques ainsi que les modalités de l’information préventive
en matière de risques.
L’évolution du cadre institutionnel et juridique : le processus de décentralisation
La politique de décentralisation peut s’analyser comme une politique publique
conduite et impulsée par l’état. Les deux grands moments de la décentralisation se sont
concrétisés par l’adoption des Lois Deferre de 1982 –19831 dans un premier temps puis par la
réforme constitutionnelle de 2003. Ces lois marquent la volonté politique d’opérer une
redistribution des pouvoirs entre l’Etat et les collectivités locales avec comme objectifs une
meilleure efficacité de l’action publique et le développement d’une démocratie de proximité.
C’est ainsi que la politique de décentralisation initiée par l’Etat se réalise dans les politiques
locales. La naissance de la décentralisation :
Les premières lois de décentralisation poursuivent trois objectifs :
- Rapprocher les citoyens des centres de décision,
- Responsabiliser les élus et leur donner de nouvelles compétences,
- Favoriser le développement des initiatives locales.
Les lois Deferre de 1982-1983 se traduisent par des changements notables d’un point
de vue de la gestion des collectivités. L’Etat contrôle désormais les actes des collectivités
locales a posteriori et ce par l’intermédiaire du préfet, des tribunaux administratifs et des
chambres régionales des comptes. Autre grand changement, ce n’est plus le préfet qui met en
œuvre les politiques du département, cette autorité exécutive est transférée au président du
Conseil Général. La Région quant à elle devient une collectivité territoriale à part entière, elle
est administrée par un conseil régional dont les membres sont élus au suffrage universel.
L’Etat transfère des blocs de compétences qui étaient jusqu’à présent les siennes, au bénéfice

1

Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions (JORF
du 3 mars 1982). Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 Loi relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’état (JORF du 9 janvier 1983). Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
(JORF du 23 juillet 1983).

197

des communes, des départements et des régions2. Des aides financières accordées aux
collectivités locales sont globalisées sous la forme de dotations globales de fonctionnement,
d’équipement…
Les novations considérables induites par les deux lois de 1983 (loi du 7 janvier et loi
du 22 juillet précitées voir note bas de page n°1) sur les réglementations et procédures
applicables ont conduit le gouvernement à élaborer un calendrier sur trois ans. La première
année est consacrée au transfert des compétences dans le domaine de l’urbanisme et du
logement, de la formation professionnelle et de l’aménagement du territoire. L’année
suivante, les attributions relatives à l’action sociale, la santé et les transports sont concernées.
Enfin, la troisième année, interviennent les transferts de compétences dans les secteurs de
l’éducation, de la culture et de l’environnement.
Dix ans après les premières grandes réformes, le législateur a poursuivi son œuvre
avec la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république3, qui en
matière de décentralisation, crée de nouveaux procédés de coopération.
La réforme constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la république
est le second volet de ce mouvement de décentralisation. La loi constitutionnelle 2003- 276
du 28 mars 2003 met en exergue et institutionnalise une organisation décentralisée de la
République (article premier).Elle étend les responsabilités des collectivités et leur reconnaît
notamment un droit à expérimentation. Elle renforce leur autonomie financière et élargit la
démocratie locale (droit accordé aux collectivités locales d’organiser des référendums
décisionnels et droit de pétition pour les électeurs). La loi constitutionnelle aménage
également le statut de l’outre-mer.
La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 20044 est dans la
lignée de ce mouvement de décentralisation, et énumère quant à elle l’ensemble des nouvelles
compétences transférées par l’Etat aux collectivités locales. Elle définit les principes
permettant la compensation financière des différents transferts de compétences et organise les
modalités de transfert des personnels de l’Etat. Depuis 2005, la loi relative aux libertés et
responsabilités locales est entrée progressivement en vigueur

2

Les compétences transférées alors aux collectivités concernent l’urbanisme et le logement, la formation
professionnelle, l’aménagement du territoire, l’action sociale, la santé et les transports.
3
Loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république.
4
Loi 2004 - 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, parue au JO n°190 du 17 août
2004.
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Les bilans couramment dressés relèvent les nombreux acquis de la décentralisation
comme par exemple la meilleure prise en compte des problèmes locaux, le renforcement de
la capacité d’initiative des collectivités mais soulignent également les manques de clarté
évidents quant aux transferts de compétences.5
En matière environnementale la décentralisation s’est opérée progressivement ; elle
s’est effectuée au profit des départements et au détriment des régions .Les départements
apparaissent comme des acteurs incontournables dans la gestion et la prévention des risques.
Force est de constater que leur capacité de réaction immédiate et leur potentiel de ressources
est en perpétuel développement. En tant que collectivité territoriale et circonscription
administrative des services de l’Etat, le département est l’échelon le plus approprié pour
traiter les problèmes d’environnement. En effet, il est en contact avec les administrés et
dispose des experts techniques nécessaires.
Deux acteurs jouent un rôle essentiel dans le département : le Conseil Général et le
Préfet. La présidence du conseil général est l’organe exécutif du département ; elle intervient
dans maintes situations liées à la protection de l’environnement.6 Le préfet quant à lui, joue
également un rôle fondamental dans le relais de l’action gouvernementale, il détient de
nombreux pouvoirs de police en matière d’environnement.
Toutefois, le rôle des collectivités ne doit pas être négligé; elles interviennent à leur
initiative dans le domaine de l'environnement ne serait-ce que par leur contribution financière.

1.

La

décentralisation

territoriale

en

matière

d’environnement
En

matière d’environnement, plusieurs acteurs sont le relais de l’action

gouvernementale : la commune (1-1) mais également le conseil général (1-2) qui exerce ses
compétences en partenariat avec le préfet dans divers domaines spécifiques (1-3).

5

Rapport d’information N° 239 1997, Rapport du groupe de travail sur la décentralisation. Présidé par
Monsieur le Sénateur Daniel Hoeffel.
6
Article 3221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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1.1. Les compétences des communes en matière d’environnement
1.1.1. Des compétences en matière de prévention des risques
Les communes ont en charge de prévenir les accidents et les fléaux calamiteux7 tels
que les incendies, les inondations, les éboulements. Les maires sont tenus pour responsable
(au civil et au pénal) pour une prévention insuffisante. La loi relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale complète la première phase des lois de
décentralisation des années 1980 et la redistribution des compétences et des pouvoirs opérés
par ces lois. Elle s'applique notamment en matière de transport, d'énergie, et, d'une manière
générale, de lutte contre la pollution de l'air. Cette loi devrait permettre, tout en respectant les
libertés communales, de mener des actions plus efficaces et plus complètes afin de prévenir
ou de remédier aux problèmes de pollutions et de risques qui, très souvent, dépassent le cadre
de la commune ou du département, tout particulièrement en ce qui concerne la pollution de
l'air.8

1.1. 2. Des compétences en matière d’aménagement du territoire :
Dans le domaine des compétences qu'elles exercent de par la loi, il convient de noter
qu'outre les pouvoirs spécifiques d'instruction et de délivrance des autorisations, les
collectivités locales disposent des moyens pour aménager leur territoire (PLU), protéger leurs
sites et leurs forêts, instituer des zones de protection. C'est leur pouvoir de police qui est le
plus traditionnel. On peut citer par exemple, la circulaire du 16 novembre 2004 Relative à la
réforme de l'administration départementale de l'Etat9 qui réorganise les services déconcentrés
de l’Etat au niveau départemental.
Ainsi, d’une façon générale, à l’exception des actions liées à la restauration des
terrains de montagne (RTM) et à la défense des forêts contre les incendies (DFCI),
indissociables de la politique forestière, la DDE devra être le service en charge de la
prévention des risques naturels et accidentels. De même, la DDAF sera en charge de la police
de l’eau, à l’exception des services spécialisés liés aux voies navigables et aux milieux
maritimes. Ce regroupement, bien évidemment, concerne les services de la préfecture. Une
agence départementale des risques naturels et/ou départementaux aura pour interlocuteur
privilégié ces services.
7

Article. L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.
Loi no 99-586, 12 juill. 1999 : JO, 13 juillet1999. Circ. 13 juillet. 1999 : non publiée au JO).

8
9

JO 24 novembre 2004.
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1.2. Les prérogatives du conseil général
1.2.1. La gestion des affaires du département
L’Article L3211-1 du Code Général des Collectivités territoriales énonce : « Le
conseil

général

règle

par

ses

délibérations

les

affaires

du

département.

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et,
généralement,

sur

tous

les

objets

d'intérêt

départemental

dont

il

est

saisi.

Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements
ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites
territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la
désignation de leur chef lieu. »
Deux types de décision peuvent être prises par le conseil général :
•Les délibérations : Ce terme désigne une action, celle de délibérer donc de
discuter, mais aussi un acte, c'est-à-dire l’aboutissement juridique de la discussion. C’est ce
sens qui nous intéresse. Les délibérations du conseil général sont de véritables décisions
faisant grief. Elles sont donc à ce titre susceptible d’un recours devant le juge administratif.
•Les avis : Selon l’article L 3211-1 du CGCT précité, le conseil général donne
son avis « sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont
il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites
territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la
désignation de leur chef lieu. »
Les compétences du Conseil Général s’expriment au travers d’actes d’administration
portant sur des domaines que l’on pourrait schématiquement regrouper en blocs principaux
tels que l’action sociale et la santé ( article L 3214-1), l’enseignement , l’environnement et la
gestion du domaine (art. 3213-1), l’action culturelle, la planification et l’aménagement, les
interventions d’ordre économique (art. L 3231-1)…
Pour agir, le Conseil Général dispose d’une compétence générale. La clause générale
de compétence énoncée par l’article 3211-1 du CGCT, elle donne vocation au conseil général
d’intervenir dans tous les domaines d’intérêt départemental qui le concerne. Toutefois
l’intérêt départemental n’étant pas présumé par le législateur, les interventions du conseil
général sont effectuées sous le contrôle du juge administratif qui peut être amené à en
examiner le bien fondé au cas par cas. L’interprétation d’une telle disposition dépend en fait
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de l’intensité des besoins ressentis et de l’interprétation qu’en fait le juge administratif. Ainsi,
les juridictions administratives requièrent l’exigence d’un intérêt public, d’une part et
l’exigence d’un intérêt direct pour la population concernée d’autre part.

1.2.2. La gestion du patrimoine
Le conseil général conduit une politique patrimoniale conçue et mise en œuvre selon
deux volets complémentaires la connaissance du patrimoine et la restauration et valorisation
du patrimoine. Cette gestion s’étend du patrimoine culture au patrimoine naturel.
L’article L3213-1 du CGCT dispose qu’en matière de gestion du patrimoine :
« Le conseil général statue sur les objets suivants :
1° Acquisitions, aliénation, échange des propriétés départementales mobilières ou
immobilières ;
2° Mode de gestion des propriétés départementales ;
3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu’en soit la durée ;
4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;
5° Assurance des bâtiments départementaux. »

1.2.3. La gestion des voieries
L’article L3213-3 du CGCT donne compétence au conseil général en matière
d’entretien des voieries départementales. Sont qualifiées de routes départementales celles qui
ont été classées comme telles par une délibération régulière du conseil général.10
Depuis le 1er janvier 2006, dans le cadre de la loi de décentralisation, la quasi-totalité
des routes nationales sont transférées pour leur gestion au conseil général.

1.2.4. Les compétences du président du Conseil Général
Article L 3221-1 du CGCT :
Le président du conseil général est l’organe exécutif du département. Il prépare et
exécute les délibérations du conseil général.

10

Conseil d’Etat 12 février 1986, Commune de Limbrassac : Dr.adm.1986, n°256

202

Le conseil général est compétent pour créer ou supprimer les services publics, en fixer
les règles générales d’organisation, mais le président est compétent pour prendre les mesures
relatives à l’organisation interne des services et à la gestion des agents.11

1.3. Les domaines d’actions privilégiés du conseil général
La politique des départements en matière d’environnement peut être conçue de
manière globale à travers l’instrument que constituent les chartes ou plans départementaux de
l'environnement. Le conseil général investit dans les axes visant à préserver la qualité de
l’environnement, il intervient dans la gestion des parcs départementaux, l’aménagement et
l’entretien d’itinéraires balisés pour les randonnées, la protection des bords de rivières ainsi
que les réseaux en eau potable, la lutte contre les pollutions marines, le débroussaillement et
reboisement, la surveillance des forêts contre l’incendie et la gestion des déchets.
Trois grands secteurs peuvent être distingués.

1.3.1. La protection de la nature
1.3.1.1. Les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée
La loi du 22 juillet 1983 a donné compétence aux départements pour établir un plan
des itinéraires de promenade et de randonnée. Les itinéraires débouchent évidemment sur la
construction et le développement d’un réseau de chemins. Cette action s'insère dans la
politique touristique des départements de plus en plus liée à la protection de l'environnement.

1.3.1.2. Les espaces naturels sensibles
Les espaces naturels sensibles des départements institués par la loi n° 85-729 du 18
juillet 1985 mettent en œuvre une politique de protection décentralisée qui permet de
préserver les sites, les paysages, les milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats
naturels. L’outil de cette nouvelle politique est la taxe départementale des espaces naturels
sensibles (TDENS).
- Prélèvement d’une taxe départementale :
Instituée au bénéfice des départements, la procédure des « périmètres sensibles » avait
pour vocation de permettre l’acquisition de sites et l’ouverture au public de certaines zones
d’espaces verts. Les périmètres sensibles datent d’un décret du 26 juin 1959 prévoyant que
11

Conseil d’Etat 6 janvier 1995, Syndicat national des personnels de l’ Equipement CGT,req n°91224 ; JCP
1995 IV, Obs Rouault ; Dr.adm. 1995, n°260

203

des mesures particulières de protection pourraient s’appliquer dans des zones en vue de
préserver le littoral Provence Côte d’Azur. Le terme « sensible » a été ajouté par l’article 65
de la loi de finances du 23 décembre 1960 instituant dans les lotissements situés à l’intérieur
des périmètres sensibles une redevance départementale d’espaces verts et sur tous les terrains
compris dans des zones particulières, un droit de préemption au profit des départements. Un
décret du 5 août 1961 précise les conditions de ce droit de préemption et détermine les
modalités de perception de « la redevance départementale d’espaces verts » dont le produit
devrait permettre l’acquisition des terrains et les aménagements d’espaces verts. Il résulte de
ce texte qu’aucune construction autre « que celles nécessaires à la gestion des espaces, ne
peut être édifiée »sur ces terrains.
La loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme et son décret d’application
du 7 juillet 1977 déconcentrèrent la procédure de délimitation des périmètres sensibles en
créant la « taxe d’espaces verts ». Ces

textes reconnurent aux communes un droit de

préemption dans certains cas, et autorisèrent l’établissement de mesures spéciales de
protection pour les espaces boisés.
L’article 12 de la loi du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre
de principes d’aménagement pérennise le système en affirmant la compétence de principe des
départements : « afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels…,
le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de
gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles boisés ou non . » (Article L
142-1 du code de l’urbanisme).A la lecture de cette définition il convient de noter que la
notion « d’espaces verts » disparaît au profit du terme « espaces naturels sensibles ». De plus,
la politique des départements est clairement intégrée dans une politique de protection de la
nature. La taxe départementale des espaces naturels sensibles en est l’outil fiscal. Son assiette
est celle de la taxe locale d’équipement et son taux est fixé par le Conseil Général dans la
limite de 2% de la base d’imposition.
Cette taxe ne peut être affectée qu’aux opérations suivantes : (L 142-2 du code de
l’urbanisme.)
-

Acquisition de terrains (par voie amiable, expropriation ou préemption) pour leur
aménagement en espaces naturels boisés ou non ouverts au public ;

-

En participation à l’acquisition de terrain par le conservatoire de l’espace littoral et
des rivages lacustres ou par des communes ainsi qu’à l’entretien de ces terrains;
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-

Participation à l’aménagement et à l’entretien d’espaces naturels appartenant à des
collectivités locales ou à des propriétaires privés ouvrant par convention leur terrain au
public.

-

Acquisition et gestion des sentiers figurant sur le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée.
L’article L 142-10 du code de l’urbanisme souligne que « la personne publique

propriétaire de terrains acquis grâce à la TDENS est responsable de leur gestion et qu’elle
s’engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public. » La
notion de gestion est au centre de la compétence donnée aux départements. Cependant, il est
bien difficile pour les départements d’exercer cette gestion. En effet, la fréquentation accrue
des sites peut parfois compromettre la sauvegarde des habitats naturels et la biodiversité.
Un rapport de l’inspection générale de l’environnement du 5 mars 200312 constate que
dans la région Provence Alpes Côtes d’Azur, l’acquisition des espaces naturels s’est
malheureusement

faite sans stratégies ni objectifs fonciers clairement définis par les

départements. Ces acquisitions ont été le fruit des opportunités qui se sont présentées. Le
département des alpes Maritimes développe pourtant une politique de parcs naturels
départementaux.
La politique des parcs naturels départementaux est étroitement liée à la perception de
cette taxe. Ils sont en effet composés de terrains acquis grâce au produit de la taxe
départementale sur les espaces naturels sensibles et de terrain mis à la disposition du
département par les communes et le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Les Alpes Maritimes comptent actuellement 9 parcs qui représentent d’Ouest en Est, une
superficie totale de près de 2500 hectares.
La protection des espaces naturels dépend toutefois d’une gestion adaptée de
l’aménagement du territoire.

12

Rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement affaire n° IGE /02 / 027 du 5 mars 2003, réalisé
conjointement avec le CG GREF et le CG PC par Pierre Balland, Dominique Legrain, Jacques Duchamp, Claude
Laurain, Michèle Prats.
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1.3.2. L’aménagement et la protection du cadre de vie :
1.3.2.1. L’urbanisme
Les départements n’ont pas de compétence directe dans ce domaine, mais ils
participent avec leurs élus à l'élaboration des documents d’urbanisme. La plupart des Conseils
généraux disposent d’ailleurs d'un service d'urbanisme, d'aménagement et d'environnement.
- Droit de préemption :
La politique du département doit être compatible avec les orientations des schémas de
cohérence territoriale (SCOT). Le SCOT est un document de planification urbaine institué
par la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 200013. Il intervient à
l'échelle intercommunale et assure la cohérence des différents plans locaux d'urbanisme
(PLU) des communes d'une même agglomération. Il remplace l'ancien schéma directeur
d'aménagement et d'urbanisme (SDAU).
La politique départementale doit également s’inscrire dans les cadres tracés par la loi
montagne (loi 85-30 du 9 janvier 1985, article L 145 -1 du Code de l’Urbanisme.)et la loi
littoral (loi 86-2 du 3 janvier 1986, article L 146 -1 et suivants du Code de l’Urbanisme).
Le Conseil Général définit donc les zones de préemption, soit en accord avec la
commune concernée si celle-ci est dotée d’un PLU approuvé ou publié, soit après accord du
préfet si ce n’est pas le cas. Tous les terrains inclus dans ce périmètre sont susceptibles en cas
de vente, d’un droit de préemption de la part du département. A défaut d’exercice de ce droit,
il peut être exercé soit par le conservatoire du littoral dans ses zones d’intervention, soit par
une commune ou un établissement intercommunal.
Bien que le maire soit devenu depuis les lois de décentra1isation pour toute commune
dotée d'un PLU, l’autorité compétente en matière d'urbanisme au détriment du préfet, celui-ci
garde quelques prérogatives en tant qu'autorité de contrôle des actes des collectivités locales.
Il convient de constater que le préfet intervient comme coordonnateur pour les plans de
sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ou pour un permis de
construire délivré au nom de l'État et à propos duquel il organise le cas échéant une enquête
publique.

13

Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000relative à la solidarité et au renouvellement urbain, publié au JO n°289 du
14 décembre 2000.

206

Il est également l’autorité décisionnelle, en matière de permis de construire dans
certains cas.

1.3.2.2. La lutte contre les pollutions
a) la protection de l’eau
En vertu de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, l'État peut transférer l'aménagement,
l'entretien et l'exploitation des canaux, lacs, plans d'eau et cours d'eaux domaniaux non
navigables aux départements. Le département intervient

en assistant techniquement les

collectivités locales et les industriels (ainsi dans les Alpes Maritimes, des conventions liant le
département à la DDASS, à la DRIRE et à l’Agence de l’eau ont vu le jour) et en finançant
des travaux (réseau et stations d’épuration par exemple) et des études auprès des collectivités
locales (diagnostic des réseaux et schémas d’assainissement).
Cette loi dispose que l'eau fait partie du patrimoine commun et que sa protection est
d'intérêt général. Elle étend notamment les bases légales d’actions du préfet. Dans cette
optique, il anime et coordonne la politique de l’eau en matière de police et de gestion des
ressources en eau afin de réaliser l’unité et la cohérence des actions déconcentrées de l’Etat..
Pour ce faire, le préfet acquiert formellement des pouvoirs de crise lui permettant
d’agir directement dans le cadre de la police spéciale des eaux. Il peut prendre des mesures de
limitation ou de suspension des usages provisoires de l'eau, pour faire face à une menace ou
aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie.
La loi du 2 février 1995, accroît les pouvoirs du préfet en matière d’amélioration de
l’entretien des cours d’eau et lui donne la possibilité de limiter la circulation d’engins
nautiques sur les cours d’eau

si ceux-ci provoquent

des conséquences néfastes sur

l’environnement.
Des outils indispensables à la protection des milieux aquatiques ont vu le jour avec la
loi sur l’eau de 1992. En effet, Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
institués par la loi de 1992 précitée, définissent au plan local les dispositions à mettre en
œuvre pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Dans un
sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique, le
SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative
et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques,
ainsi que de préservation de zones humides. Son périmètre est déterminé par le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). A défaut il est arrêté par le préfet,
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après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales, et après consultation du
comité de bassin. Pour l’élaboration, mais également la révision et le suivi de l’application du
SAGE, une commission locale de l’eau (CLE) est créée par le préfet.
Enfin, il convient de noter que lors de l’adoption en première lecture du projet de loi
sur l’eau et les milieux aquatiques du 14 avril 2005, a été inscrit la création d’un fond
départemental. Si cette disposition est adoptée, le conseil général disposerait de la faculté de
créer des fonds départementaux. Ce fond devrait répondre aux besoins de financement du
renouvellement d’eau potable ou de la sécurisation de la ressource et l épuration des eaux
usées.
b) Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers
Des plans d’élimination des déchets ménagers ont été créés par la loi du 13 juillet
1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection
de l’environnement.
Selon les articles L 542-1 et suivants du code de l’environnement est considéré comme
un déchet « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation,
toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que
son détenteur destine à l’abandon. »
Toutefois le code ne retient pour les réglementer, que

ceux qui sont, par leurs

conditions de production ou de détention « de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la
flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer
des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à
l’environnement. 14»
Ces plans départementaux prévoient les modes d’élimination des déchets ménagers.
Selon l’article L541-14 du Code de l’environnement, ce plan doit dresser l’inventaire des
types, des quantités et des origines des déchets à éliminer et établir la liste des installations
existantes appropriées pour leur traitement. Ce document doit recenser les grandes
orientations et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs
concessionnaires dans le domaine des déchets et exposer les priorités à retenir, compte tenu
notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Ainsi il peut par
exemple être spécifié des indications relatives pour la collecte et le tri des déchets.

14

Article L541-2 du Code de l’Environnement.
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La loi du 2 février 1995 offre la possibilité au conseil général de demander à être luimême responsable de l’élaboration du plan à la place de l'État. La loi relative aux libertés et
responsabilités locales du 13 août 200415, affine même en disposant que ces plans sont
rédigés à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil général. Enfin depuis le
1er janvier 2005, les lois de décentralisation font entrer le plan départemental d’élimination
des déchets dans le ressort du Conseil Général. Désormais, le projet de plan est élaboré à
l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil général. Les collectivités ou leurs
groupements exercent bien entendu en aval leur compétence en matière d’élimination ou de
traitements des déchets.
Le plan peut aussi être interdépartemental si les présidents de deux ou plusieurs
départements limitrophes l’ont décidé. Il est élaboré ou révisé d’un commun accord par
chacune des autorités concernées. Le plan est établi en concertation avec une commission
consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil
général, de l’Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des
associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de
consommateurs. Le projet est soumis pour avis au représentant de l’Etat dans le département,
à la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires
et technologiques, ainsi qu’aux conseils généraux de départements limitrophes. Il

est enfin

soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général.
En ce qui concerne la révision de ces plans, elle est soumise à la même procédure que
celle pour leur adoption.

1.3.2.3. La prévention -Les services départementaux d'incendie et de secours
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours est un établissement administratif
et public départemental. Il est placé sous une double autorité ; celle du président du conseil
d’administration ; responsable de la gestion administrative et financière du service, et celle du
préfet, responsable de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours
du département. Le conseil d’administration du département des Alpes Maritimes est
composé d’Élus du Conseil Général, des Communes et des Établissements Publics
Intercommunaux est présidé par le président du conseil général.
Il est responsable de l’administration et de la gestion financière de l’Établissement.
Depuis 1982, le président du Conseil Général exerce à l’égard de ces services, les
15

Loi n°2004 -809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
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compétences qu’exerçait le préfet à l’exception de ceux concernant la mise en œuvre
opérationnelle des moyens de ce service.
Il s'agit d’un véritable instrument de lutte non seulement contre l'incendie mais aussi
contre tous les autres accidents, sinistres et catastrophes. La prévention des incendies tient une
place essentielle ; pour ce faire et a titre d’exemple, 600 000 euros sont dépensés chaque
année dans le département des Alpes Maritimes pour mettre en œuvre un programme de
débroussaillement et de gestion des peuplements forestiers.16

2.

La

décentralisation

fonctionnelle

et

l’information

préventive en matière de risque
L’Etat s’en remet souvent à des établissements publics pour relayer son action. Il
s’agit là d’une autre forme de décentralisation puisque l’Etat transfère à des personnes
juridiques distinctes, des compétences qu’il exerçait. Ces personnes juridiques n’ont pas
d’assise territoriale.

Ces opérateurs peuvent revêtir la forme d’établissements publics,

disposant de l’autonomie financière, bénéficiant de subventions mais aussi de ressources
propres et recrutant son personnel propre. Ces établissements sont placés sous la tutelle des
différents ministères qui orientent sa stratégie, leur

allouent si nécessaire des moyens,

contrôlent leur gestion et évaluent leurs résultats. On parle alors de décentralisation
fonctionnelle. Dans le domaine de l’environnement, le procédé est largement utilisé tant au
niveau national qu’au niveau local. Le terme d’agence est souvent préféré à celui plus
technique d’établissement public. Ainsi l’on peut citer l’INERIS, ou l’ADEME par exemple
qui oeuvrent dans le traitement de la prévention des pollutions.
Les services placés depuis 1982 sous l’autorité du président du conseil général
comprennent essentiellement des services de l’Etat transférés au département.
La multiplication des acteurs intervenant au niveau de l’environnement mérite de
porter une attention particulière à ce sujet, en effet il convient d’étudier les domaines dans
lesquels ils interviennent afin de mieux comprendre les assisses

de chacun

et

leur

imbrication les uns par rapport aux autres (2-1) . Une fois ce distinguo opéré, il conviendra

16

Chiffres extraits du Congrès de la Fédération Nationale des Communes Forestières du 26 et 27 mai 2005,
données du Conseil Général des Alpes Maritimes, Direction Ecologie et développement Durable.
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d’étudier les modalités de la diffusion des informations en matière d’environnement (2-2) ;
afin de mieux saisir le rôle que pourrait revêtir la future agence des risques (2-3)

2.1. Les domaines croisés des services déconcentrés de l’état en
matière d’environnement :
La décentralisation va de pair avec la déconcentration des services. En effet, les élus
locaux dotés de nouvelles compétences doivent pouvoir s’adresser à un niveau local à un
représentant de l’Etat.
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
république place sur un pied d’égalité services de l’Etat et collectivités territoriales en
indiquant que « l’administration territoriale de la république est assurée par des services
déconcentrés de l’Etat. »17 Les services déconcentrés de l’Etat constituent l’administration de
droit commun chargée, dans une circonscription territoriale déterminée, de mettre en œuvre
les politiques publiques décidées au niveau national, d’appliquer ou de faire appliquer des
réglementations ou de délivrer des prestations. Ces services lorsqu’ils sont départementaux
sont généralement placés sous l’autorité du préfet du département.
La gestion ministérielle des réseaux déconcentrés est somme toute assez complexe.
C’est ainsi le cas du ministère chargé de l’environnement. L’article 3 du décret du 11 juin
1997, prévoit qu’au-delà des DIREN (Direction Régionale de l’Environnement.) qui relève
directement du ministère de l’environnement, il dispose également de plusieurs directions et
services d’administration centrale du ministère de l’équipement, des transports et du
logement, du ministère de l’agriculture et de la pêche, et du ministère de l’économie des
finances et de l’industrie. Ce texte est resté muet sur les services déconcentrés relevant de ces
directions, cela n’a sans doute pas contribué à la clarté et à l’essor de ces services. Si l’on
prend comme exemple la politique de l’eau, une étude démontre que la politique de la DIREN
conjuguée au niveau local ne permet pas une exécution efficace des politiques définies.18
La protection, la gestion et la mise en valeur de l'environnement nécessitent une bonne
connaissance de milieux. Pour ce faire, la DIREN participe au recueil des données sur l’eau

17

Article 1 et suivant de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, Loi relative à l’administration territoriale de la
république. Publication au JORF du 8 février 1992.
18
Rapport de la cour des Comptes novembre 2003. La déconcentration des administrations et la réforme de
l’état.

211

(mesures régulières de débits des cours d’eau et de qualité des disponibilités en eau). Elle
initie également des études sur les milieux aquatiques, favorise la réalisation des inventaires
sur la faune et la flore. Toutes ces préoccupations environnementales assurent la synthèse et la
diffusion en la matière.
De même la DIREN participe activement à toutes les réflexions de planification et
donne des conseils et avis auprès des acteurs publics ou privés pour la prise en compte
effective de l’environnement dans les projets d’aménagement. Ainsi, elle collabore à la
rédaction des schémas directeurs, plan local d’urbanisme, schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE), schémas départementaux des carrières. Elle mène un travail
d’alerte sur les enjeux environnementaux. Enfin elle vielle à l’application de la réglementation
sur l’eau par exemple, sur les sites et paysage.
La DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de
l’Environnement), service déconcentré du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Budget relève également du ministère chargé de l’Environnement, de la Recherche et des
Transports. Placée sous l’autorité du préfet de région, elle assure des missions variées de
contrôle, d’incitation et d’animation ayant

pour finalité le développement économique

durable. Pour ce faire la DRIRE exerce deux types de missions différenciées ; l’une en
matière de sécurité et de sûreté et l’autre en matière d’accompagnement et de développement
des entreprises. En effet, elle contrôle par exemple des usines à risques et des établissements
soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

2.2. Droit à l’information et modalités de l’information dans le
domaine de l’environnement
2 .2.1. Qu’est ce que l’information ?
L’information constitue un élément fondamental dans la prévention

des risques

naturels. Le législateur a consacré un droit à l’information dans la loi du 22 juillet 1987 sur la
protection civile19, son article 21 énonce : « les citoyens ont un droit à l’information sur les
risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures

19

Loi n°87 -565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques majeurs. Décret d’application n°90-918 du 11 octobre 1990.
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de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux
risques naturels prévisibles. »
Ce droit a même été érigé en principe général du droit à l’article 1er de la Loi Barnier
du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement : « chaque
citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement. » 20
La reconnaissance de ce principe atteint son paroxysme dans la rédaction de l’article 7
de la charte de l’environnement qui réaffirme le principe du droit à l’information des
administrés à l’information préventive et lui confère une importance constitutionnelle. «
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer
à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.21
Le droit international a également contribué à ce mouvement législatif. La convention
d’Aarhus du 25 juin 1998 relative à l’accès à l’information, la participation du public au
processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement22. L’article 5-1
dispose que chaque état en cas de menace imminente pour la santé ou l’environnement qu’elle
soit imputable à des activités humaines ou qu’elle soit due à des causes naturelles doit diffuser
toutes les informations susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour
prévenir ou limiter d’éventuels dommages.
Il résulte de ces textes que les autorités publiques sont donc tenues de diffuser une
information sur les risques naturels.

2.2.2. La nécessaire information des citoyens sur les risques naturels
Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont
soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent23. Cette modernisation du
dispositif juridique a été engagée avec la loi « Barnier » de 1995. Elle s'accompagne d'une
action d'information préventive des populations sur les risques majeurs à partir d'un repérage
dans chaque département des communes à risques. Cette information doit être synthétisée
dans un atlas départemental des communes à risques. Un dossier départemental doit ensuite
20

Loi n°95-101 relative au renforcement de la protection de l’environnement. JORF du 3 février 1995.
Texte adopté le 28 février 2005 par le parlement réuni en congrès et promulgué le 1 mars 2005 par Jacques
Chirac, Président de la République. Loi constitutionnelle 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la charte de
l’environnement.
22
Loi 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l’approbation et le Décret 2002-1187 du 12 septembre 2002
portant publication de la convention.
23
Article L 125-2 du code de l’environnement.
21
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être établi qui regroupera, par communes, l'analyse du risque et des mesures à prendre pour le
prévenir. Sur la base de ce dossier, le maire doit établir un dossier d'information à l'attention
de ses administrés. Il en résulte qu’une information sur les risques doit être réalisée sous
forme d'affichage dans les terrains et immeubles concernés.

2.2.2.1. L’information des habitants des collectivités territoriales
Cette information est de nature à mieux préciser les responsabilités en cas d'incident.
La loi du 22 juillet 1987 et son décret d’application24 ont prévu un ensemble de dispositions
très détaillées visant à informer les citoyens sur les risques naturels auxquels ils sont exposés.
Cette information incombe essentiellement aux préfectures par le biais des CARIP (voir infra)
et aux mairies. Les premières définissent sur le territoire du département les communes à
risques et les mesures à prendre, les seconds, dans le cadre de leur pouvoir de police sont
tenus d’informer les populations.
Les actions contentieuses liées aux dommages dus à des catastrophes naturelles ou
environnementales tendent à s’accroître. Si les citoyens sont plus sensibles aux questions
environnementales que par le passé, il faut bien voir que cette conscience conduit aussi à
impliquer davantage les élus dans les politiques de précaution et de prévention en matière de
risques naturels et environnementaux. Dans certains cas, ce n’est que parce que la commune
ne dispose pas de ressources financières suffisantes eut égard aux moyens à engager que les
maires échappent à des condamnations. Par exemple, dans un arrêt concernant une demande
d'indemnisation suite à l'effondrement d'un terrain communal dans une propriété privée, la
Cour a considéré qu'en n'entreprenant pas des travaux de confortement, qui auraient été hors
de proportion avec les ressources de la commune, le maire n'a pas commis, dans l'exercice de
ses pouvoirs de police en vue de la prévention des accidents naturels, de faute de nature à
engager la responsabilité de la commune25 Les obligations du maire en matière d'information
dans les zones à risques se sont renforcées. Ainsi, dans une commune où un PPR a été
prescrit ou approuvé, le maire est dans l'obligation d'informer, notamment par une réunion
publique, sa population au moins tous les deux ans. Cette information porte sur les risques
existants, les mesures de prévention qui ont été prises, les dispositions du PPR, les modalités
de l'alerte ainsi que sur les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif au
descriptif des biens assurés (article L. 125-26 du Code de l’environnement). Il est évident,
24

Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990, complété par les circulaires du 13 décembre 1993 et du 21 avril 1994.
25

CAA Lyon, 23 janvier. 1996, no 95LY01553, Barthélémy.
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qu’à l’avenir l’obligation de fournir une information accessible et complète tendra à se
renforcer.
Dans le domaine plus spécifique du mouvement des sols, et à titre d’exemple, il est
rappelé que les cavités souterraines et les marnières, lorsqu'elles sont susceptibles de
provoquer l'effondrement du sol, doivent être cartographiées en tant que de besoin par les
communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme. Toute personne qui a
connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière, a l'obligation d'en
informer le maire de sa commune, lequel doit communiquer ces informations au préfet et au
président du conseil général. Le préfet doit tenir à jour et publier selon des modalités qui
seront définies par décret en Conseil d'État, la liste des communes pour lesquelles il a été
informé de l'existence de telles cavités.

2.2.2.2. L'information des acquéreurs et des locataires d'immeubles dans les zones à
risques
Il est rappelé que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques
technologiques, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou dans les zones
soumises à risques sismiques, les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers doivent être
informés de cette situation26. Bien évidemment, cette information prend la forme d'un état des
risques, fondé sur des informations fournies par le préfet. Formellement, cet état est annexé à
toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente et
à tout contrat de location écrit constatant l'entrée dans les lieux du nouveau locataire. La
collaboration avec les services qui traitent des risques naturels avec la préfecture est alors de
nécessité substantielle. Une agence à caractère départementale, indépendante, dans son
fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat aura vocation naturelle à compléter l’état
des connaissances des services préfectoraux. En effet, il serait inconcevable que des
informations divergentes ou incomplètes puisse subsister d’une entité collectrice
d’information à une autre.
La disposition de cette information a destination des particuliers, rendu nécessaire par
la loi, peut être source de contentieux importants. En effet, s’il s’avère que par exemple, à la
suite de la réalisation d’un évènement grave, elle était inexistante ou incomplète alors que,
selon les expertises, cette catastrophe était prévisible les services de l’Etat peuvent ne pas être
exonérés de cette responsabilité.
26

Décret 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.
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2.2.3. La convergence des informations vers un acteur central : la
création des CARIP 27
La question de l’information dans le domaine de l’environnement

est cruciale.

L’information est appréhendable par le biais de ses acteurs, par sa nature et par son caractère.
Dans le domaine de l’environnement, l’information revêt la forme de données, de rapports, de
situation de faits, de constats. La finalité de l’information préventive tend à améliorer la
compréhension et la connaissance par les citoyens des risques qui les entourent. L’Etat et ses
services déconcentrés ont un rôle fédérateur en matière de prévention des risques naturels et
plus particulièrement en ce qui concerne l’information préventive. Afin de concentrer ces
informations vers un acteur central, le ministère de l’environnement a préconisé la création
d’une cellule spécifique ; la CARIP.
Pour une meilleure efficacité dans la prévention des risques naturels, il était devenu
impératif de regrouper toutes les données collectées par les acteurs locaux. Le ministère de
l’environnement par circulaires des 13 décembre 1993 et 21 avril 1994, a demandé la mise en
place dans chaque département d’une cellule d’analyse des risques et d’information
préventive (CARIP). Placée sous l’autorité du préfet, elle est destinée à faciliter la collecte de
l’information et à établir des documents réglementaires. Elle est constituée de divers acteurs
départementaux comme par les services déconcentrés, les élus locaux, industriels, les médias,
les associations pour la protection de l’environnement …Elle est l’interlocuteur privilégiée
des communes car elle joue un rôle d’expert et de conseil concernant les actions préventives
que celles -ci veulent mener.
Une circulaire du 21 avril 1994 précise que la CARIP est chargé de l’élaboration de du
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) ; c’est un document qui regroupe les
principales informations sur les risques majeurs naturels et technologiques du département. Il
est destiné aux acteurs du départementaux du risque majeur comme les élus, les
administrations, les associations…C’est une des sources principales d’information du
département.
Enfin la CARIP doit également dresser la liste des communes à risques. Elle précise
les zones potentiellement soumises à un risque afin d’y développer entre autre l’information
préventive.
27

Impact de l’information préventive sur l’évolution de la responsabilité dans le cadre des risques naturels
majeurs. Le cas des Alpes Maritimes. Etude coordonnée par Valérie Godfrin. Pôle Cindyniques ENSMP.
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_godfrin.pdf
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2.3. La création d’une agence départementale de l’environnement
Le GIS CURARE a la volonté de créer une agence environnementale à rayonnement
départemental voir même couvrant l’arc latin, spécialisée dans les mouvements de sols
terrestres et marins. Forte de son expérience de démonstration sur les mouvements du sol,
cette

agence

pourrait

structurer

les

informations

disponibles

sur

les

risques

environnementaux, les valoriser en les rendant assimilables et compréhensibles de façon à les
fournir aux structures expertes suivant des modalités à définir. Cette agence aurait un rôle
d’accompagnement et de conseil lors de la mise en place des PPR et un rôle consultatif en
matière de prévention des risques auprès des collectivités.
Une telle structure contribuerait activement à la prévention des risques et servirait de
référence en matière d’information au niveau local ou international.

2.3.1. L’aide à la préparation des Plans de Prévention des Risques et à la
mise en place des politiques de prévention en général
La nécessité de couvrir le territoire national de PPR dans un laps de temps assez court,
tend à occulter durablement les autres moyens de prévention des risques naturels auxquels la
loi astreint les collectivités locales, territoriales et l’Etat. De ce point de vue une agence des
risques environnementaux, créée au niveau départemental, peut assumer ce rôle intermédiaire
entre les niveaux opérationnels des préfectures de département d’un côté et des communes de
l’autre. L’absence d’implication directe des départements dans la gestion des risques peut
justifier de structures autonomes dans leurs avis et la formulation de méthodologies
Face à la multiplicité des documents de cartographie réglementaire, il est institué un
document unique : le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR). Celui-ci
remplace la multitude de documents cartographiques qui ont été élaboré. L’article L. 562-6
du Code de l’environnement conduit à remplacer tous les plans ou périmètres actuels28. En
2005, 5000 communes exposées à des risques naturels importants devraient être dotées d'un
tel plan. A terme, plus d'une commune de plus de 10000 habitants sur deux devraient être
dotées d'un PPR. Un certain nombre de dispositions conduisent définir une cartographie des
risques. Ainsi, la réalisation d’aménagements de prévention peut être rendue obligatoire en
fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans. Ce délai peut être
28

Décret n° 95-1089, 5 octobre 1995 ; JO 11 octobre 1995, Circulaire. 24 avril 1996 : JO, 14 juillet 1996)
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réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut,
après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du
propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur29 . Les communes doivent pouvoir accéder à une
information cartographique et scientifique sur la nature de leur environnement naturel afin de
prendre dans les temps les mesures appropriées.
Il est rappelé que les PPR sont établis suivant une procédure totalement
déconcentrée.30 Institués par les préfets de département, ils sont soumis à enquête publique
type « Bouchardeau » et ils constituent une servitude d'utilité publique. Les maires des
communes concernées doivent être entendus au cours de l'enquête après avis de leur conseil
municipal. Les modalités de concertation sur l'élaboration du projet de plan de prévention des
risques naturels (PPR) sont fixées par le préfet. Les collectivités territoriales ainsi que les
EPCI concernés sont associés à son élaboration31.

2.3.2. L’agence départementale comme le moteur d’aide à la décision
dans le domaine des risques naturels
L’agence au niveau départemental peut être dotée d’un rôle consultatif. Les rôles
qu’elle pourrait assumer sont alors celui :
a) D’une instance de conseil et d'appui technique pour la prévention des risques
naturels. Cette instance sera amenée à donner un avis notamment sur les questions
intéressant la sécurité des personnes et des biens à partir des questions formulées
par l’ensemble des organismes et collectivités chargées de la gestion des risques.

b) D’un conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. Il
serait chargé de donner des avis et de faire des propositions en matière de
prévention des risques naturels. Il doit notamment traiter, dans le domaine des
risques, de l'amélioration de leur connaissance, de la surveillance, de la prévention
et de l'information. Il doit s'assurer du développement des plans de prévention des
risques naturels ainsi que des méthodes d'analyse et d'expertise de ces risques.

c) Une instance d’échange d’information avec la commission départementale des
29

Article L 562-1 du code de l’environnement.
Article L 561-1.
31
Article 562-3 du code de l’environnement.
30
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risques majeurs créée dans chaque département (créée par ( C. envir., art. L. 5651, créé par L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 44).. Elle peut contribuer à donner
des avis sur les éléments suivants de la politique des risques :
—

le programme de connaissance des risques,
d'information et de sensibilisation ;

—

la

délimitation

des

zones

d'érosion

et

des

programmes les concernant ;
—

la délimitation des zones de rétention temporaire et
des zones de mobilité d'un cours d'eau ;

—

la programmation des plans de prévention des
risques naturels ;

—

les expropriations pour cause de risques naturels ;

—

les retours d'expériences après des catastrophes
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CHAPITRE 6

SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET ETUDE
ECONOMIQUE DE L’IMPACT DES MOUVEMENTS DE SOL
DANS LE DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES SUR
LES SECTEURS IMMOBILIERS ET TOURISTIQUES.

Jérôme Dagonneau
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Résumé

Ce travail a pour objet de constituer une cartographie correspondant à un Système
d’Information Géographique (SIG) à vocation économique, afin de définir les enjeux
économiques et humains les plus importants en fonction de la sismicité des différentes zones
concernées. Il s’inscrit dans le prolongement des applications du GIS CURARE en vue de
fournir une démonstration des capacités prédictives de l’agence des risques en projet. Il
résulte d’une collaboration étroite avec l’axe 4 du GIS CURARE qui est consacré à la mise
en place des SIG. Il s’agira dans ce travail, dans un premier temps, de définir les zones
d’enjeux, puis de fournir une estimation des coûts, à différentes échelles, de chaque zone en
cas de sinistre. Les SIG économiques, permettront également de créer une base de données
descriptive et évolutive du département.

Cette recherche nous a permis de montrer que, si le département possède un imposant
parc immobilier privé, celui-ci demeure fortement dépendant, quant à sa valeur, des aléas
sismiques. L’étude a mis en exergue que l’intensité de cette dépendance n’est pas la même
suivant la zone considérée. Il s’est révélé que la valeur de ce parc atteignait des sommes
importantes avec plus de 198 milliards d’Euros pour 666000 habitations. Soixante pourcent
de ces logements se trouvent dans une zone à sismicité moyenne. De plus, il s’avère que le
tourisme, avec presque 1 milliard d’euros de chiffre d’affaire, pour le seul secteur du
logement (hôtelier et résidence avec), est l’un des principaux moteurs de l’économie du
département. Près de quarante pourcent des emplois dépendent directement du tourisme.
Nous avons pu identifier cinq zones à enjeux différenciés. Ces zones sont réparties
selon les points cardinaux : Nord, Est, Ouest, Sud-est (littoral est), Sud-ouest (littoral ouest).
Les plus remarquables sont les zones Nord et Sud, et particulièrement le littoral Est.
Ici, se concentrent la population et les activités économiques. La zone Nord (zone sub-alpine)
présente un grand nombre d’aléas, en raison du relief montagneux et du climat. C’est la
seconde zone du département où les risques sont les plus importants, car c’est une zone où
l’activité touristique est en pleine expansion et l’activité des aléas y est la plus importante du
département.
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Cependant, cette zone est l’une des plus riches du département, avec l’implantation
d’importantes zones industrielles, une activité touristique importante et génère plus de 400
millions d’Euros pour le seul secteur de l’hôtellerie, ce qui explique sa sensibilité face aux
risques. Enfin la zone littorale Est est la plus sensible face aux risques, l’activité économique
y est très importante (450 millions d’Euros de bénéfice générés par l’hôtellerie, d’important
parcs immobiliers), les aléas y sont très actifs et agissent sur les zones urbaines. C’est
également une zone soumise aux effets médiatiques.
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Enfin nous avons tenté d’estimer l’importance des risques, en nous focalisant sur
leurs probabilités d’occurrence, en fonction de leurs ampleurs. Pour le moment cette
recherche n’a été effectuée que sur les séismes et nous attendons prochainement des
informations sur les mouvements de terrain, pour en faire de même avec eux. Nous avons pu
déterminer que la zone présentant la plus forte probabilité de subir un fort séisme se située à
environ 40 Km au nord-est de Nice, dans les environs de Saint Martin de Vésubie. En cas de
fort séisme dans cette zone (supérieur à une magnitude 5, sur l’échelle de Richter), la
distance atténuant peu le niveau d’intensité, le séisme qui toucherait les villes de Nice et
Menton aurait une intensité d’au moins VI. Dans ce cas, de nombreuses constructions
classiques subiraient des dégâts mineurs, mais non négligeables et quelques dégâts plus
important sur certaines, pour les agglomérations tel que Nice et Menton, situées à 40Km de
l’épicentre. Au niveau de l’épicentre, les dégâts aux bâtiments seraient généralisés, allant
parfois jusqu’à une destruction totale. Dans tous les cas, il faudrait s’attendre à une forte
« panique » de la population concernée. De plus en étudiant les séismes historiques comme le
séisme Ligure de 1887, il a été possible de mettre en évidence les facteurs aggravants en cas
de catastrophe sismique, tel que : la nature des sols, pouvant entraîner une liquéfaction, les
structures géologiques instables qui provoquent des éboulements et des affaissements,
bloquant par la même les moyens de communication et de transport.

Ces recherches permettent de mettre en évidence le fait qu’en cas de catastrophe, on
observerait un départ précipité des touristes aux alentours de la zone affectée, mais aussi une
chute brutale des réservations et des visites dans cette même zone. Ceci entraînant une chute
du chiffre d’affaire des commerces dépendant du tourisme et donc, la possible mise au
chômage d’une partie de la population. De même, la réparation des habitations s’élèverait à
plusieurs millions d’Euros. Ces conséquences viendraient s’ajouter aux très importants coûts
humains et matériels suite la catastrophe.
Cette étude montre notamment que les facteurs humains et économiques sont
déterminants dans la définition des enjeux en matière de prévention et de protection des
zones. Ainsi, ce ne sont pas les zones à forte intensité sismique qui requièrent le plus de
moyen d’intervention dès lors que ces enjeux (matériels, économiques, environnementaux,
humains) sont peu nombreux ou d’importances stratégiques moindres. En revanche, les zones
à moindre intensité sismique peuvent induire des protections accrues du fait de l’importance
de la concentration de la population, d’industries, de commerces, etc.
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0. Introduction
Ce travail a pour objet de constituer une cartographie correspondant à un Système
d’Information Géographique (SIG) à vocation économique. Il s’inscrit dans le prolongement
des applications du GIS CURARE en vue de fournir une démonstration des capacités
prédictives de l’agence des risques en projet. Il résulte d’une collaboration étroite avec l’axe
4 du GIS CURARE qui est consacré à la mise en place des SIG. Il s’agira dans ce travail,
dans un premier temps, de définir les zones d’enjeux, puis de fournir une estimation des
coûts, à différentes échelles, de chaque zone en cas de sinistre. Les SIG économiques,
permettront également de créer une base de données descriptive et évolutive du département.
Suite aux éboulements de Vallabres en 2000 et à la bataille d’expert qui s’en suivit,
pour savoir quelles mesures étaient nécessaires pour régler dans les meilleurs délais le
problème du risque d’éboulement, le Conseil Général des Alpes-maritimes décida de
demander à un organisme indépendant possédant les moyens nécessaires pour mener des
études poussées dans le domaine des risques mouvement de terrain sur le département. Cet
établissement est l’université de Nice. En 2003, à partir de l’offre de recherche et de
prestations de services publiques et privées, centré autour de Sophia-antipolis, l’Université de
Nice Sophia Antipolis, le CNRS, l’Université Paris VI, l’IRD et une société privée ont
constitué un Groupement d’Intérêt Scientifique appelé Centre Universitaire de Réflexion
pour une Agence des Risques Environnementaux (GIS CURARE) afin de répondre d’une
part à une demande sociétale en matière de culture du risque, d’une meilleure connaissance
des milieux, et d’autre part, en vue de fournir un instrument d’aide à la décision publique.
Dans ce contexte, il est fondamental d’associer la donnée scientifique brute à ses
interprétations géographiques, économiques, voire sociologiques. Une agence à objectifs
opérationnels a pour vocation d’associer ces données afin de fournir une instrumentation
permettant de faciliter la mise en œuvre de mesures de prévention, voire de précaution. De ce
fait, la présente étude a pour objet de définir un système d’information géographique (SIG)
cartographique afin de définir les enjeux économiques et humains les plus importants en
fonction de la sismicité des différentes zones concernées. Elle sera limitée à étudier les
conséquences des mouvements de sols sur le patrimoine immobilier des Alpes Maritimes.
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0.1. Présentation de la zone d’étude
Le département des Alpes-maritimes se situe à l’extrême sud-est de la France, au bord
de la Méditerranée, jouxtant la frontière italienne à l’est (cf. annexe 1). Ce département,
d’une superficie de 4 300 Km², ne représente que 0,78% du territoire national. Il a comme
particularité d’avoir un paysage escarpé tout près du littoral. On distingue ainsi deux régions
naturelles :
_

La région côtière et pré-côtière, qui couvre environ 880 Km². A l’est, la bande

côtière est étroite et se dessine en corniche. Alors qu’à l’ouest, la région côtière est plus
étendue et forme un paysage de collines.
_

La région montagneuse, qui s’étend sur tout le reste du territoire représente

3 320 Km². Elle est découpée en 3 espaces différents. On distingue d’abord la zone alpine au
Nord (avec les plus hauts sommets du département), la zone préalpine de Grasse et de
l’Estéron et enfin la zone alpine Niçoise, où se rejoignent les climats méditerranéens et de
haute montagne.
L’hydrographie est caractéristique d’une zone montagneuse proche du littoral, avec
ses fleuves qui convergent vers la mer en vallées parallèles et profondes. La variété des
climats recoupe la variété géographique. On observe un climat méditerranéen sur la bande
littorale et un climat alpestre dès 800 m d’altitude.
Ce département est l’un des plus peuplés de province, avec plus d’un million de
résidents permanents (1 011 326 au recensement 1999), soit 235 hab./Km². La population est
répartie presque équitablement entre les deux arrondissements préfectoraux de Nice et de
Grasse. Cependant, il existe un fort déséquilibre entre le littoral et le moyen et haut pays.
L’arrondissement de Nice, qui représente les 2/3 du territoire, est assez peu urbanisé, en
dehors des agglomérations de Nice et de Menton où se concentrent la plus grande partie de la
population et des activités. L’arrondissement de Grasse est en revanche plus urbanisé et
industrialisé sur tout le littoral et une bonne partie du moyen pays.
Il faut mentionner la proportion importante de personnes âgées parmi la population.
Les plus de 65 ans constituent 21,1% de la population départementale, pour une moyenne
nationale de 14,8%, alors que les moins de 20 ans représentent 22,3%, contre 26,5% sur le
reste de la France.
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Le tourisme est l’une des principales ressources économiques, pour toute la région
côtière et y est très développé. Nice est en effet la 2ème ville hôtelière de France. En raison de
la douceur du climat, le tourisme se développe toute l’année. De plus, le tourisme dans
l’arrière pays et principalement dans la zone alpine commence à bien se développer,
essentiellement grâce à l’implantation de quelques stations de sport d’hivers, mais également
à la présence du parc national du Mercantour.
L’importance des activités touristiques, de loisirs et des résidences secondaires font
que la population présente dans les Alpes-maritimes est en réalité de 1,3 à 1,4 millions de
personnes en moyenne et peut atteindre les 2 millions en pleine saison. Cela représente
approximativement 10 millions de visiteurs par an. Néanmoins, seuls 5 à 10% des séjours
s’effectuent sur les Haut et Moyen pays, soit 80% du territoire. On retient également que
40% des emplois sont liés aux activités touristiques.

0.2. Les risques majeurs sur le département
Le département des Alpes-maritimes est l’un des départements de France les plus
sensibles aux risques majeurs. On ne dénombre pas moins de neuf types de risques sur son
territoire, pouvant être classés en deux catégories : les risques naturels et les risques
technologiques. Parmi les risques naturels, on distingue : Les avalanches, les feux de forêt,
les inondations, les mouvements de terrain et les séismes. Décrivons succinctement ces
risques :
Une avalanche, peut être définie comme un déplacement rapide d’une masse de neige
sur une pente, provoqué par une rupture du manteau neigeux. On en distingue 3 types : Les
avalanches de plaques (qui représentent près de 80% des avalanches), les avalanches de neige
poudreuse et les avalanches de neige humide (cf. annexe 2).
Les feux de forêt sont des sinistres qui se déclarent et se propagent sur une surface
minimale d’un hectare, forestière ou subforestière. Ils sont beaucoup moins meurtriers que la
plupart des catastrophes naturelles, mais sont cependant très coûteux. Ils sont soit d’origine
anthropique ou dus à des phénomènes naturels (éclairs, etc.), mais trop souvent d’origine
criminelle.
Les inondations sont des submersions plus ou moins rapides d’une zone, avec des
hauteurs d’eau variables. Les inondations peuvent se produire de plusieurs manières : par
débordement direct (passage du lit mineur au lit majeur), par débordement indirect (remontée
des eaux par les nappes phréatiques et les réseaux d’assainissement urbain), par ruissellement
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et accumulation dans les points bas (en raison d’une capacité d’infiltration insuffisante) et par
destruction des digues et levées (cf. annexe 3).
Les mouvements de terrain sont des déplacements plus ou moins brutaux des sols ou
des sous-sols ; ils sont fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques.
Enfin le dernier risque naturel présent dans le département, mais non des moindres,
est constitué des séismes. On peut définir les séismes comme étant des tremblements
soudains, souvent brutaux, d’une partie de l’écorce terrestre.
Dans la catégorie risques technologiques, on trouve les risques nucléaires, les ruptures
de barrages, les risques de transport de matières dangereuses et enfin les risques industriels à
proprement parler.
Les risques industriels sont des évènements accidentels, se produisant sur un site
industriel mettant en jeu des produits ou procédés dangereux et entraînant des conséquences
immédiatement graves pour le personnel, la population, les biens et l’environnement.
En ce qui concerne les risques rupture de barrage, il faut savoir qu’un barrage est un
ouvrage artificiel (ou naturel) qui obstrue le lit des cours d’eau pouvant retenir l’eau. Les
barrages ne sont pas inertes, ils bougent en fonction des contraintes auxquels ils sont soumis.
La menace est une rupture de l’ouvrage (appelée aussi rupture d’embâcle pour les barrages
naturels), ce qui va provoquer une onde de submersion, suivie d’une inondation brutale en
aval comparable à un tsunami (Malpasset (Var) 1959).
Le risque transport de matière dangereuse est dû aux accidents survenant lors du
transport de produits inflammables, toxiques ou explosifs. Les matières dangereuses peuvent
être acheminées de différentes manières : par canalisation, par route, par voie ferrée et voie
fluviale. Ces accidents peuvent produirent des explosions, des incendies, des nuages toxiques
et la pollution de l’environnement.
Enfin le risque nucléaire est un évènement qui risque d’entraîner une émission de
matière radioactive ou un niveau de radioactivité susceptible de porter atteinte à la santé
publique. Ces incidents peuvent survenir dans des centrales nucléaires ou dans un
établissement exerçant une activité nucléaire.

231

Dans le cadre du GIS CURARE, les études entreprises se focalisent essentiellement
sur les risques sismiques et mouvement de terrain, en particulier sur les glissements de terrain
et les éboulements. Pour aider à la compréhension de la suite de l’étude, nous nous proposons
d’approfondir la description de ces deux types de risques :
a) Les séismes
La région Provence Alpes Côte d’Azur et en particulier le département des Alpesmaritimes, est l’une des zones en France métropolitaine où la sismicité est la plus forte et la
plus fréquente. Un séisme est un tremblement plus ou moins brutal d’une partie de l’écorce
terrestre. Il résulte de la libération d’énergie considérable accumulée lors des déplacements
des plaques tectoniques.
Dans le cas des Alpes-maritimes, les séismes sont dus à la collision des plaques
continentales Eurasienne et Africaine. Le point de libération, appelé “foyer” ou “hypocentre”
(cf. annexe 4) peut varier entre la surface et 700 Km environ. L’épicentre est la projection en
surface de l’hypocentre. Ces secousses émettent des ondes sismiques. Il existe 2 catégories
d’ondes : les ondes de surface et les ondes de volume. Ces ondes sont mesurées par des
sismographes et sont caractérisées par leurs fréquences et leurs amplitudes. L’importance
d’un séisme est caractérisée par son intensité et sa magnitude. L’intensité est exprimée dans
l’échelle EMS 98 et la magnitude par l’échelle de Richter (qui est une échelle logarithmique)
en règle générale (cf. annexe 5).
b) Les mouvements de terrain.
Il existe plusieurs types de mouvement. Ils se distinguent suivant la vitesse de
déplacement ; il y a les mouvements lents et continus et les mouvements rapides et
discontinus. Il existe six types de mouvements lents et continus : affaissement, tassement,
phénomène de gonflement/retrait, glissement de terrain, solifluxion, expansion latérale. Ces
types de mouvement ont essentiellement des conséquences sociales et économiques. Dans le
cadre des études menées par le GIS CURARE, nous nous focaliserons sur les glissements de
terrain.
Le glissement de terrain est un déplacement d’une masse de terrain meuble ou
rocheux, le long d’une surface de rupture par cisaillement, correspondant à une discontinuité
préexistante. Le mouvement résulte de l’action de plusieurs forces : la gravité, les forces
extérieures (hydrauliques, sismiques, variation de température, masse végétale, etc.) et
modification des conditions aux limites. On distingue trois types de glissement de terrain : les
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glissements plans, qui sont des mouvements le long de surfaces planes, les glissements
circulaires et les glissements quelconques. Les glissements de terrains sont présents partout
sur le département, mais les plus importants sont situés dans l’arrière pays niçois (dans la
zone montagneuse). L’un de ces glissements est particulièrement connu et étudié, c’est le
glissement de la Clapière, situé aux abords de Saint-Etienne-de-Tinée.
Parmi les mouvements rapides et discontinus, qui sont directement dangereux pour
l’homme, on trouve les éboulements, qui sont des phénomènes rapides et brutaux, mobilisant
des blocs de roches plus ou moins homogènes. Ils consistent en la chute libre ou le roulement
au départ, après rupture, de blocs formés par fragmentation. L’importance du phénomène est
liée à la quantité et au volume de blocs mobilisables, ainsi que la surface et la topographie de
l’aire de réception. On classe ces évènements selon leurs volumes totaux. Lorsque le volume
est inférieur à 100 m3, on parle de chutes de pierres. On parle d’éboulement lorsque le
volume est compris entre 100 m3 et 100 000 m3. Enfin les écroulements surviennent lorsque
le volume est supérieur à 1 000 000 m3. Les éboulements sont présents dans tous les secteurs
géographiques présentant des falaises. On les trouve en majorité dans l’arrière pays. De plus,
les éboulements, comme les séismes sont des aléas récurrents à plus ou moins long terme.
Mais il est difficile de prévoir à quel moment ceux-ci vont se produire. Le caractère soudain
de ces phénomènes entraîne un risque important pour les personnes.
Il faut savoir également que dans le département des Alpes Maritimes et
particulièrement dans la partie alpine, de nombreuses zones urbanisées et infrastructures
(routière, réseaux électriques, etc.) sont menacées par ces phénomènes.
Les mouvements de terrain peuvent être causés par :
-

Des vibrations ayant pour origine des séismes, des explosions, la
circulation, l’action de machines, le tonnerre…

-

Le changement du contenu en eau du sol provenant de pluies massives,
l’augmentation de la nappe phréatique…

-

L’enlèvement du support végétal engendré par l’érosion, les
constructions, l’excavation…

-

L’augmentation de la charge, qui est liée aux précipitations, à
l’accumulation des roches, aux déchets, aux poids des édifices, à la
végétation, etc.

-

L’altération de la résistance des roches et des sols avec le temps.
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Mais un seul des ces facteurs ne suffit pas à lui seul pour provoquer un éboulement ou
un glissement de terrain ; ils ne se produisent qu’après une succession de ces phénomènes.

0.3. Les Alpes-maritimes face aux risques
Le département des Alpes-maritimes subit régulièrement des mouvements de terrain,
ainsi que des séismes. Ces 20 dernières années, il y a eu 3534 séismes, dont 62 séismes de
magnitude supérieurs à 3 et 8 supérieurs à 4,5. On se souvient encore du séisme du 25 février
2001, avec une magnitude de 4,5 et qui avait provoqué des dégâts nombreux mais
superficiels parmi les vieux bâtiments.
Selon les Plans de Prévention des Risques Prévisibles, tout le territoire des Alpesmaritimes présente des zones de sismicité allant de 1a à 2 (cf. annexe 6). Cela a obligé à
respecter pour toutes les nouvelles constructions des normes parasismiques. La norme PS 92
régit les constructions parasismiques. Elle vise à réduire les effets engendrés par les séismes,
comme les effondrements des bâtiments. Les règles parasismiques sont obligatoires dans les
zones 1a, 1b et 2. Ces règles s’appliquent aux constructions neuves mais ne concernent pas
les bâtiments construis avant 1992. (cf. annexe 6)
Les mouvements de terrain sont également nombreux sur le département, mais il
n’existe pas à l’heure actuelle de bases de données qui les répertorient. Les données
concernant les mouvements de terrains sont réparties entre les différentes institutions et
organismes gouvernementaux, tels que les préfectures et les Directions Départementales de
l’Equipement. Il est difficile donc de tous les connaître. Mais trois évènements se distinguent
des autres et sont très facilement accessibles dans les archives : le glissement de terrain de
Roquebillère, qui a eu lieu le 24/11/1926 et qui provoqua le décès de 28 personnes.
Le glissement de la Clapière, d’un volume de 50 millions de m3, qui en 1987 était sur
le point de se rompre, mais diminua heureusement sa vitesse de descente. Le risque principal
de ce glissement n’est pas la coulée ou l’effet de souffle, mais la formation d’un barrage
pouvant se rompre. Ce glissement se poursuit encore actuellement. Enfin, l’éboulement dit de
Vallabres en 2000, a provoqué la rupture de la route menant à Isola et Saint-Etienne-deTinée.
Les populations ont fini par s’habituer à ces risques ce qui ne veut pas dire que cette
accoutumance s’accompagne d’une préparation et d’une connaissance à l’affrontement de ces
risques. La politique générale du Département et des autorités consiste à privilégier les
moyens de protection tels que les parades (filets, dynamitage de parois, etc…). Des efforts en
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matière d’éducation commencent à être mis en œuvre (notamment grâce au réseau de
l’Institut français des formateurs aux risques majeurs et de protection de l’environnement
(IFFO-RME). La population et les autorités peuvent s’appuyer sur un dispositif législatif et
réglementaire, de plus en plus conséquent1.

1. Méthodologie de l’étude
A l’heure actuelle, l’axe 5 du GIS CURARE a pour objectif de créer une base de
données permettant de connaître l’impact des risques mouvement de terrain sur l’économie
locale des Alpes-Maritime. Le but de cette étude est de réaliser une base de données qui
pourra être utilisée pour d’autres recherches portant sur l’économie.

1.1. Acquisition des données nécessaires à l’étude
La constitution d’une base de données nécessite la définition préalable des variables
pertinentes nécessaire à l’étude.

1.1.1. Les données économiques (immobilier, tourisme, industrie,
commerce, etc.).
L’étude a pour objet les risques majeurs, il est alors nécessaire de connaître quels sont
les risques présents sur le département, quelles communes ils peuvent affecter et quels sont
les enjeux potentiels. Ensuite, il faut déterminer les enjeux économiques de la zone étudiée.
Pour simplifier l’étude, on va réduire celle-ci en quelques variables fondamentales telles que
la valeur de l’immobilier (personnel, industriel, publique), la part économique du tourisme,
et, enfin l’économie industrielle et des commerces. Ces deux derniers points ne seront pas
traités dans la suite du travail, puisque, dans le faible laps de temps imparti, peu
d’informations fines ont pu être réunies. Un travail d’investigation dans ce domaine doit être
poursuivi.
L’acquisition de la base de donnée s’est révélée être plus difficile que prévu, car les
données existantes sur le tourisme ou l’immobilier n’étaient pas accessibles, en raison de leur
confidentialité, mais également de leur incomplétude. Souvent les réponses envoyées se

1

Voir Annexe 8 et le chapitre 6 de ce rapport.
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révélaient être des données peu pertinentes, puisqu’elles ne portaient que sur des périodes de
temps court (quelques mois), rendant une analyse statistique impossible.

1.1.1.1. La valeur immobilière.
Compte tenu de ces difficultés, bien qu’une estimation du patrimoine immobilier par
actualisation de la valeur locative eut été préférable, nous avons constitué notre base à partir
des prix de l’immobilier courant. La valeur immobilière peut être obtenue grâce à l’équation
linéaire :

I=m*s
Où I est la valeur de l’immobilier, m est le prix surfacique et s est la surface
moyenne habitable par les particuliers.
Il faut donc obtenir le prix surfacique (€/m²) pour chaque localité. Pour les localités
dont on n’a pas trouvé le prix, il leur a été appliqué un prix moyen, après avoir au préalable,
réalisé une moyenne sur les prix du m² trouvés dans les localités voisines. Pour être certain
de la vraisemblance du résultat, on les a comparés à des prix moyens trouvés dans des études
menées par des sites immobiliers. La surface habitable est obtenue en cherchant la moyenne
des surfaces pour chaque type d’habitations : studios, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces et
plus. Il faut au préalable trouver le nombre de pièces par appartement et villa composant le
parc immobilier. Puis on multiplie cette surface habitable, par le nombre de logement
existant dans chaque ville. Il ne reste plus qu’à appliquer la formule ci-dessus. Dans le cas
présent, nous avons estimé que les studios font en moyenne 22m² ; les 2 pièces font 50m², les
3 pièces font 70m², les 4 pièces font 100m² et enfin les 5 pièces et plus font 150m².
Ces données sont disponibles sur le site internet de l’INSEE2. Ensuite, il suffit de
multiplier le prix surfacique par la surface habitable que présentent les communes.

1.1.1.2. L’économie touristique.
On définit par économie touristique, tous les éléments économiques dépendant du
tourisme, comme l’hôtellerie, les résidences secondaires locatives, les chiffres d’affaire des
commerces estivaux, etc. Malheureusement, ce dernier point n’a pu être abordé, car les

2

Site Internet de l’INSEE : http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/PAGE_ACCUEIL.user_choixGD
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données existantes étaient inaccessibles au niveau de finesse choisi. On supposera que
l’économie touristique est le chiffre d’affaire réalisé par l’hôtellerie et les résidences.
Après une recherche documentaire, des données sur le taux de remplissage des hôtels
et des résidences, ainsi que le nombre de nuitées réalisé au cours des 3 dernières années, ont
pu être trouvée. Il est alors possible de trouver le gain engendré au cours de l’année grâce au
tourisme, dans les hôtels et les résidences, en utilisant la formule :

H + R = Chiffre d’affaire touristique (T)
Avec H = CA de l’hôtellerie et R = CA résidentiel
Et :

H = (Nb*Pb)+(Nh*Ph)
Où Nb = nombres de nuits en basse saison
Nh = nombres de nuits en haute saison,
Pb = prix d’une nuit en basse saison,
Ph = prix d’une nuit en haute saison.
Pour les gains des résidences (R), on utilise la même équation, avec les chiffres en
rapport avec les résidences.

1.1.2. Moyens utilisés
La plupart des données ont été acquises par l’intermédiaire d’Internet et parfois par
téléphone et fax. Une fois les données constituées, il a fallu les trier et les retravailler par
l’intermédiaire d’un logiciel tableur (Excel), pour obtenir les résultats escomptés. Ce logiciel
a permis de faire des opérations statistiques simples, des classements de données, de coupler
plusieurs tableaux de données, etc. Ces opérations pourront permettre de définir des zones
d’enjeux similaires, en intégrant l’économie, les orientations politiques, environnementales,
etc., en fonction des différentes zones de risques. On peut également modéliser la valeur
économique de chaque zone en cas de sinistre.
Les cartes SIG vont nous permettre dans un premier temps de définir les zones
d’enjeux, puis de fournir une estimation des coûts, à différentes échelles, de chaque zone en
cas de sinistre. Les SIG vont également permettre de créer une base de donnée descriptive du
département.
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1.2. Traitement des données à l’aide d’un logiciel de SIG
Un SIG (systèmes d’information Géographique) est un outil informatique permettant
de gérer (intégrer, localiser, analyser, représenter) différents types de données, placées
géographiquement sur une carte. Les SIG offrent toutes les possibilités des bases de données
(telles que les requêtes et les analyses statistiques), avec en plus la possibilité de visualiser et
analyser ces données géographiquement. Un SIG organise les informations géographiques
sous forme de couches (thème, calque, plans…).
Chacune de ces couches représente un ensemble de données regroupées par
thématiques. Ces données se caractérisent par deux composantes : les données spatiales et les
données attributaires.
La difficulté d’accès aux données est l’un des principaux obstacles à l’utilisation des
SIG ; en raison de la technicité, des moyens financiers, etc. Mais le principal problème reste
le domaine technique, car les formats de données sont liés aux éditeurs de logiciel. Cela pose
donc des difficultés pour les échanges et les livraisons de données. On remédie à ces
problèmes en utilisant des catalogues de données, appelés également “métadonnées”. Les
métadonnées sont en quelque sorte les informations décrivant les données.
Grâce au SIG, on va être capable de réaliser des requêtes par attribut, des requêtes
spatiale, des analyses spatiales, des analyses statistiques, etc.

1.2.1. Les données
A la base, les données disponibles ont été achetées à l’IGN. Ces données sont des
bases de données (BD) cartographique, qui contiennent l’ensemble des informations
présentes sur le territoire. Il y a également une BD altimétrique, des images géoréférencées
issues du scannage des cartes IGN et enfin une BD orthographique du département,
présentant des images corrigées (due aux erreurs du relief).Viennent se greffer sur ces cartes,
les données récoltées ou produites par chaque axe du GIS.
La base de donnée du GIS CURARE contient un large éventail de données, collectées
par les différents axes, telles que : le nom des communes, leurs numéros INSEE, le code
postal, les coordonnées spatiales des communes, mais également celles des aléas (séismes
produits, glissement de terrain…), les caractéristiques de ces aléas (tailles, importance,
critères, etc.), la géologie du terrain ; puis les infrastructures du département (ouvrages d’art,
routes, etc.), la provenance des données…
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Dans le cas présent, la base de données créée a été intégrée au SIG. Pour ce faire, il a
été nécessaire de coupler les données entre elles. L’utilisation de plusieurs cartes a été
nécessaire :
-

Une carte des aléas, obtenue en couplant la carte de la
répartition des zones sismiques et celles des mouvements de
terrain,

-

Une carte des zones d’enjeux, obtenue en associant les données
sur la valeur immobilière de chaque commue, avec la carte des
différentes communautés d’agglomération et de communauté
sur le département. Cette carte permettra de définir des zones
présentant

les

mêmes

caractéristiques

immobilières

et

politiques. Plus tard, on pourra y ajouter des données tel que
l’emplacement

des

bassins

économiques,

les

données

économiques sur le tourisme, etc. Actuellement, il n’est pas
possible de coupler les données sur les bassins économiques et
sur l’économie du logement touristique, car même si ces
données existent, il est encore impossible d’effectuer un
couplage de données avec d’autres cartes. Cela est dû au fait
que ces données sont déjà classées en plusieurs zones
géographiques. Mais on ne connaît pas encore précisément les
limites de chaque zone, donc on ne sait pas quelles communes
en font partie.

1.2.2. Le logiciel (ArcGis Desktop)
ArcGis Desktop est un logiciel de la gamme ArcGis, développé par ESRI France. Ce
logiciel comprend une suite d’applications intégrées : ArcCatalog, ArcMap, ArcGlobe,
ArcToolbox et ModelBuilder. En utilisant ces applications et interfaces, il est possible
d’effectuer toutes les tâches SIG dont la cartographie, l’analyse géographique, la gestion des
données, la visualisation et le géotraitement.
Pour réaliser les SIG, les logiciels les plus utilisés ont été ArMap et ArcCatalogue.
ArcMap est une application de création de cartes. Cette application propose deux
types de vue cartographique : une vue pour les données géographique et une vue pour la mise
en page. Le travail sur carte s’effectue en mode « données géographiques ». Il est possible de
symboliser, analyser et compiler les données SIG. Le mode « mise en page » permet de
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travailler sur des pages de cartes contenant des cartes géographiques, des barres d’échelle,
des légendes, des roses de vents, etc. Ce dernier mode est utilisé pour la présentation et la
publication des données SIG sur les cartes.
L’application ArcCatalog permet l’organisation et la gestion de toutes les données
SIG, telles que les cartes, les globes, les bases de données, les modèles et les métadonnées. Il
est possible de naviguer et trouver des informations géographiques, d’enregistrer, d’afficher
et gérer des métadonnées. Ce logiciel peut également importer et exporter des structures et
des modèles de géodatabases, mais aussi rechercher des données SIG sur des réseaux locaux
et sur le web.

1.3. Détermination des zones les plus sensibles faces aux aléas.
Pour le moment, cette étude s’est principalement concentrée sur les séismes, laissant
de côté les mouvements de terrain, car il n’a pas été possible de réunir des informations sur
ceux-ci (comme leurs positions, fréquences, mesures cinématiques, volumes, intensités et
gravités), permettant de les caractériser.
Avant tout, nous avons recherché tous les séismes qui ont affecté le département et
qui ont pu être enregistrés ou tout du moins décris avec suffisamment de détails pour estimer
leurs puissances, pour permettre de mieux les caractériser. Ces données proviennent en
majorité de Géoazur et de la base de données du GIS, mais également de sites Internet tel que
le RenaSS. Il est alors apparu un problème : la base de données GIS et celle du RenaSS
présentent des discordances. Certains séismes présents sur la base de données RenaSS ne
sont pas représentés dans la base de donnée du GIS et inversement. Une grande partie des
séismes les plus importants, ayant eu des conséquences importantes sur le département, ne
sont pas présents dans la base de données ; comme par exemple, l’ensemble des séismes qui
se sont produit au niveau des failles actives dans la mer de Ligure, tel que le séisme Ligure
qui a eu lieu en 1887. De plus on remarque qu’aucun séisme de magnitude supérieur à 3.8
n’est mentionné dans la base de donnée GIS, alors que la base de données du RenaSS montre
8 séismes d’une magnitude supérieure à 4.0 ayant affecté les Alpes-maritimes.
Cette différence entre les bases de données résulte peut être d’une différence dans les
critères de sélection, puisque les séismes de la base de donnée RenaSS sont sélectionnés en
fonction de leurs coordonnées spatiales, alors que nous ignorons comment s’est déroulée la
sélection des séismes pour la base de donnée GIS. Cette différence de données est peut-être
provoquée par une différence de coordonnées spatiales, pour délimiter le département.
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Pour pallier ce problème, nous avons compilé les données du GIS CURARE avec
celles du RenaSS. Ces données ne permettent de caractériser les séismes que par leurs
magnitudes. Pour cette raison, il est difficile d’appréhender les dégâts possibles. Il nous faut
trouver l’intensité correspondante.
L’intensité d’un séisme ne peut qu’ être estimée, alors que la magnitude peut être
calculée. De plus la magnitude est une valeur uniquement associée aux séismes, alors que
l’intensité est associée au lieu d’observation. Enfin, il est très important de se souvenir qu’il
n’existe pas de véritable relation entre la magnitude et l’intensité. Donc deux séismes de
même magnitude peuvent engendrer en surface des intensités différentes et inversement.
Pour cela, nous avons utilisé l’équation de Karnik-Estera-Rosemblueth, pour estimer
l’intensité en fonction de la magnitude et de la distance focale. Cette équation permet de
calculer la magnitude macrosismique à partir de l’intensité du séisme. Elle établit la relation
entre l’intensité et la magnitude.
M = α I + b Log R + C
Avec M : Magnitude,
I : Intensité macrosismique,
R : Distance focale.
Nous avons utilisé les termes α, b, C, pour représenter les coefficients utilisés dans
l’équation de Karnik-Estera-Rosemblueth, car leurs valeurs varient selon les ouvrages.
Dans ce projet, nous avons utilisé les valeurs des coefficients provenant de l’équation
de Magnitude de Macrosismicité, tirées du site Internet : http:// servlycee.cerege.fr/publichtml/seisgram/magnitude.htm
M = 0.441 I + 1.48 Log R + 0.48
Alors :
I = (M – 1.48 Log R – 0.48) / 0.441
Pour vérifier les résultats, nous avons comparé les intensités obtenues par le calcul, à
celles observées dans la réalité. La justesse des résultats ne s’applique que pour les séismes
d’une magnitude supérieure à 1,5. En dessous de ce chiffre, les intensités calculées se
révèlent fausses, puisque celles-ci deviennent négatives. Tant que le problème ne sera pas
résolu, nous ne prendrons en compte que les résultats, dont la magnitude est supérieure à 1,5.
Ensuite, nous déterminons la moyenne des magnitudes par année, ainsi que leurs
écarts-types. Puis nous déterminons la zone d’impact la plus probable. On estime que le lieu
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où il y a le plus de probabilité d’occurrence des séismes est la zone présentant les failles les
plus actives (et donc là où il y a le plus de séismes). Pour cela, nous avons établi la moyenne
des longitudes et des latitudes pour chaque année disponible, en prenant en compte le nombre
de séismes produis durant ces années. Grâce à cela, nous sommes en mesure de déterminer la
future zone d’impact des futurs séismes les plus probables. Pour vérifier la viabilité de la
zone choisie, il faut vérifier la présence de failles actives dans cette zone. Dans ce but, nous
effectuerons des recherches sur des cartes géologiques (dont nous sommes actuellement en
attente).
Désormais, nous cherchons à étudier l’influence des séismes et des mouvements de
terrain sur l’économie des parcs immobilier. C'est-à-dire que nous essaierons de réaliser une
estimation des dégâts possibles en cas de catastrophe.

2. Résultats
2.1. Les risques sur le département (et enjeux)3

Aléas / enjeux
Communauté Communes

CCMA

Aiglun

Code
Feux de
Mouvement Zones
Avalanche Barrage
Industriel
Nucléaire
INSEE
foret
de terrain sismique

06001

CCMA

Amirat

06002

CCMA

Andon

06003

CASA

Antibes

06004

CCVA

Ascros

06005

CANCA

Aspremont

06006

CAPAP

Auribeausur-Siagne

CCVA

CCT

Auvare

Bairols

06007

06008

06009

avec
enjeu
humain

enjeu
humain
à définir
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
enjeu
humain
à définir
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
enjeu
humain
à définir
enjeu
humain
à définir

enjeu humain
à définir

1b

enjeu humain
à définir

1b

enjeu humain
à définir

1b

enjeu humain
à définir

1b

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

1b

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

2

Transport de
matière
Inondation
dangereuse

enjeu
enjeu humain à avec enjeu
humain à
définir
humain
définir
enjeu
enjeu
enjeu humain à
humain à
humain à
définir
définir
définir
enjeu
enjeu
enjeu humain à
humain à
humain à
définir
définir
définir
avec enjeu
humain

avec enjeu
humain

enjeu
enjeu humain à
humain à
définir
définir
enjeu
avec enjeu
avec enjeu
humain à
humain
humain
définir
avec enjeu
humain
enjeu
enjeu humain à
humain à
définir
définir
enjeu
enjeu humain à
humain à
définir
définir

avec enjeu
humain

enjeu
humain à
définir

3

Toutes les données de ce tableau proviennent d’un site Internet Prim.net, spécialisé dans la prévention des
risques majeurs : http://www.prim.net
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Aléas / enjeux
Communauté Communes

Code
Feux de
Mouvement Zones
Avalanche Barrage
Industriel
Nucléaire
INSEE
foret
de terrain sismique

CASA

Le_Bar-surLoup

06010

CANCA

Beaulieusur-Mer

06011

CARF

Beausoleil

06012

CCPP

Belvedere

06013

CCPP

Bendejun

06014

CCCV

Berre-lesAlpes

CASA

CCPP

CCVE

06015

Beuil

06016

Bezaudunles-Alpes

06017

Biot

06018

Blausasc

06019

La_BolleneVesubie

06020

Bonson

06021

Bouyon

06022

Breil-surRoya

06023

Briançonnet
CCMA

CCCA

06024

Le_Broc

Cabris

CANCA

CCMA

06025

06026

Cagnes-surMer
06027

Caille

enjeu
humain à
définir

enjeu
humain à
définir

avec
avec enjeu enjeu humain
enjeu
humain
à définir
humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
enjeu
enjeu humain
enjeu humain à
à définir
humain
définir
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
avec
enjeu humain
enjeu
enjeu
à définir
humain humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
avec enjeu avec enjeu
enjeu
humain
humain
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain

06028

Cannes

06029

Le_Cannet

06030

CCPP

Cantaron

06031

CANCA

Cap-d'Ail

06032

avec
avec
enjeu
enjeu
humain humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain

1b

2

2

2

enjeu
avec enjeu avec enjeu
humain à
humain
humain
définir
enjeu
avec enjeu avec enjeu
humain à
humain
humain
définir
enjeu
avec enjeu
humain à
humain
définir
enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain

2

2

2

2

Transport de
matière
Inondation
dangereuse

enjeu
enjeu
enjeu humain
humain à
humain à
à définir
définir
définir
enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir
enjeu
enjeu humain
humain à
à définir
définir
avec enjeu
humain

1b

2

2

2

2

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain

2

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain

1b

enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir

2

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain

1b

enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir

2

avec enjeu
humain

avec enjeu
humain

enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir

enjeu humain
à définir

1b

enjeu humain
à définir

1b

avec enjeu
humain

avec enjeu
humain

enjeu humain
à définir

1b

avec enjeu
humain

avec enjeu
humain

avec enjeu
humain

2

avec enjeu
humain

2

enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir
enjeu
avec enjeu avec enjeu
humain à
humain
humain
définir
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Aléas / enjeux
Communauté

CCCA

CANCA

Communes

Carros

Castagniers

Castellar

CARF

Castillon

Code
Feux de
Mouvement Zones
Avalanche Barrage
Industriel
Nucléaire
INSEE
foret
de terrain sismique

06033

06034

06035

06036

CASA

Caussols

06037

CASA

ChateauneufGrasse

06038

CCPP

ChateauneufVillevieille

06039

CCCV

Chateauneufd'Entraunes

06040

Cipieres

06041

CCT

Clans

06042

CANCA

Coaraze

06043

CASA

La_Colle-surLoup

06044

CCMA

Collongues

06045

CANCA

Colomars

06046

Consegudes

06047

CCPP

Contes

06048

CASA

Courmes

06049

Coursegoules

06050

CCVA

La_Croix-surRoudoule

06051

CCVE

Cuebris

06052

CCCV

Daluis

06053

CCPP

Drap

06054

CANCA

Duranus

06055

avec
avec enjeu avec enjeu
enjeu
humain
humain
humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
avec enjeu avec enjeu
enjeu
humain
humain
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir

avec enjeu
humain

2

2

2

2

1b

1b

2

2

2

2

2

Transport de
matière
Inondation
dangereuse

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir
enjeu humain
à définir
avec enjeu
humain

2

2

2

1b

2

2

2

2

2

2

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
avec enjeu
humain

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir
enjeu humain
à définir
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
avec enjeu
humain

2

1b

avec enjeu
humain

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir
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Aléas / enjeux
Communauté Communes

Code
Feux de
Mouvement Zones
Avalanche Barrage
Industriel
Nucléaire
INSEE
foret
de terrain sismique

CCCV

Entraunes

06056

CCPP

L'Escarene

06057

enjeu
humain à
définir

Escragnolles
06058

CANCA

CANCA

Eze

06059

Falicon

06060

Les_Ferres

06061

Fontan

06062

CCMA

Gars

06063

CCCA

Gattieres

06064

CANCA

La_Gaude

06065

CCVE

Gilette

06066

CARF

Gorbio

06067

CASA

Gourdon

06068

CAPAP

Grasse

06069

CCCV

CCT

CCSM

CANCA

Greolieres

06070

Guillaumes

06071

Ilonse

Isola

06072

06073

Lantosque

06074

Levens

06075

CCVA

Lieuche

06076

CCPP

Luceram

06077

CCVA

Malaussene

06078

enjeu
humain à
définir

enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
avec
avec enjeu
enjeu
enjeu
humain
humain humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
avec enjeu enjeu humain
enjeu
humain
à définir
humain
avec
avec enjeu avec enjeu
enjeu
humain
humain
humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
avec enjeu enjeu humain
enjeu
humain
à définir
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir

2

2

1b

2

2

2

2

1b

2

2

2

2

1b

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

2

2

2

2

2

2

2

2

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

enjeu
humain à
définir

enjeu humain
à définir
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
avec enjeu
humain

1b

2

Transport de
matière
Inondation
dangereuse

avec enjeu
humain

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir

enjeu
humain à
définir
avec enjeu
humain

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir

enjeu
humain à
définir
avec enjeu
humain

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
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Aléas / enjeux
Communauté Communes

Code
Feux de
Mouvement Zones
Avalanche Barrage
Industriel
Nucléaire
INSEE
foret
de terrain sismique

Mandelieu-laNapoule
06079

CCT

Marie

06080

CCMA

Le_Mas

06081

CCVA

Massoins

06082

CARF

Menton

CAPAP

MouansSartoux

06084

Mougins

06085

Moulinet

06086

CARF

06083

Les_Mujouls
CCMA

CANCA

CASA

CAPAP

06087

Nice

Opio

Pegomas

06088

06089

06090

CARF

Peille

06091

CCPP

Peillon

06092

CCVA

La_Penne

06093

CCCV

Peone

06094

Peymeinade

06095

Pierlas

06096

CCVA

CCVE

Pierrefeu

06097

CCVA

PugetRostang

06098

CCVA

PugetTheniers

CCVE

Revest-lesRoches

06100

CCVA

Rigaud

06101

06099

avec
enjeu
humain

avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
avec enjeu avec enjeu
enjeu
humain
humain
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
avec
enjeu humain
enjeu
enjeu
à définir
humain humain
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
avec enjeu avec enjeu
enjeu
humain
humain
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
avec
avec
enjeu humain
enjeu
enjeu
à définir
humain humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir
avec
avec enjeu
enjeu
humain
humain
avec
enjeu humain
enjeu
à définir
humain
enjeu
enjeu humain
humain
à définir
à définir

avec enjeu
humain

1b

2

1b

2

1b

2

1b

avec enjeu
humain

enjeu
enjeu
enjeu humain
humain à
humain à
à définir
définir
définir
enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir
enjeu
enjeu humain
humain à
à définir
définir
avec enjeu
humain

2

1b

Transport de
matière
Inondation
dangereuse

avec enjeu
humain

enjeu
avec enjeu avec enjeu
humain à
humain
humain
définir
enjeu
avec enjeu avec enjeu
humain à
humain
humain
définir
enjeu
enjeu humain
humain à
à définir
définir
enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir
avec enjeu
humain

2

avec enjeu
humain

1b

enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir

1b

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain

2

2

2

2

1b

2

2

2

2

2

2

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir
enjeu humain
à définir
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
avec enjeu
humain

enjeu
enjeu
enjeu humain
humain à
humain à
à définir
définir
définir
enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir
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Aléas / enjeux
Communauté Communes

CCT

Code
Feux de
Mouvement Zones
Avalanche Barrage
Industriel
Nucléaire
INSEE
foret
de terrain sismique

Rimplas

06102

Roquebilliere

06103

CARF

RoquebruneCap-Martin

CASA

Roquefort-lesPins
06105

06104

CCVE

Roquesteron

CCVE

RoquestéronGrasse
06107

CAPAP

La_Roquettesur-Siagne

CANCA

La_Roquettesur-Var

CCT

Roubion

06106

06108

06109

06110

CCT

Roure

06111

CASA

Le_Rouret

06112

CARF

Sainte-Agnes

06113

CANCA

Saint-Andrede-la-Roche

06114

Saint-Antonin
CCVA

CCMA

CANCA

06115

Saint-Auban

Saint-Blaise

06116

06117

Saint-Cézaire06118
sur-Siagne

CCSM

Saint-Dalmasle-Selvage
06119

CCSM

Saint-Etienne06120
de-Tinee

CANCA

Saint-JeanCap-Ferrat

06121

Saint-Jeannet
CANCA

06122

CANCA

Saint-Laurentdu-Var
06123

CCVA

Saint-Leger

06124

enjeu
humain à
définir

enjeu
humain
à définir
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
enjeu
humain
à définir
avec
avec
enjeu
enjeu
humain humain
avec
enjeu
humain
enjeu
enjeu
humain à
humain
définir
à définir
enjeu
enjeu
humain à
humain
définir
à définir
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
enjeu
humain
à définir
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
enjeu
enjeu
humain à
humain
définir
à définir
enjeu
avec enjeu
humain
humain
à définir
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
enjeu
humain
à définir

enjeu
humain à
définir

2

avec enjeu
humain

2

avec enjeu
humain

2

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
avec
enjeu
humain

avec enjeu
humain
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

2

2

2

2

2

1b

2

2

enjeu
humain à
définir

2

avec enjeu
humain

1b

2

1b

avec enjeu
humain

2

avec enjeu
humain

2

enjeu
humain à
définir

2

avec enjeu
humain

2

enjeu
humain à
définir

2

enjeu
humain à
définir

2

enjeu humain
à définir

enjeu
humain à
définir

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain

2

avec enjeu
humain

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

avec
enjeu
humain

1b

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

Transport de
matière
Inondation
dangereuse

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir

enjeu
humain à
définir

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
avec enjeu
humain

enjeu
avec enjeu
humain à
humain
définir
enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir
avec enjeu
humain

avec enjeu
humain

enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir
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Aléas / enjeux
Communauté Communes

Code
Feux de
Mouvement Zones
Avalanche Barrage
Industriel
Nucléaire
INSEE
foret
de terrain sismique

CCCV

Saint-Martind'Entraunes 06125

CANCA

Saint-Martindu-Var
06126
Saint-Martin06127
Vésubie

CASA

Saint-Paul

06128

CCT

SaintSauveur-sur06129
Tinee
Saint-Vallier06130
de-Thiey

CCMA

CCCV

Sallagriffon

06131

Saorge

06132

Sauze

06133

CCMA

Seranon

06134

CCVE

Sigale

06135

CARF

Sospel

06136

Speracedes

06137

Theoule-sur06138
Mer

CCVA

Thiery

06139

Le_Tignet

06140

CCVE

Toudon

06141

CCPP

Touet-del'Escarene

06142

CCVA

Touet-surVar

06143

La_Tour

06144

CCVE

Tourette-duChâteau
06145

CCT

Tournefort

06146

CANCA

TourretteLevens

06147

enjeu
humain à
définir

enjeu
humain à
définir

enjeu
humain
à définir
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
enjeu
humain
à définir
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
enjeu
avec
humain à enjeu
définir humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
enjeu
humain
à définir
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
avec
enjeu
enjeu
humain humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

1b

enjeu humain
à définir

1b

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

1b

avec enjeu
humain

2

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

1b

enjeu humain
à définir

1b

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

1b

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

2

enjeu humain
à définir

2

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

Transport de
matière
Inondation
dangereuse
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain

enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir
enjeu humain
à définir
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir
enjeu humain
à définir

enjeu
humain à
définir

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
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Aléas / enjeux
Communauté Communes

Code
Feux de
Mouvement Zones
Avalanche Barrage
Industriel
Nucléaire
INSEE
foret
de terrain sismique

CASA

Tourrettessur-Loup

06148

CANCA

La_Trinite

06149

CARF

CASA

La_Turbie

06150

Utelle

06151

Valbonne

06152

CCT

Valdeblore

06153

CCMA

Valderoure

06154

CASA

Vallauris

06155

Venanson

06156

CANCA

Vence

06157

CCVA

Villars-surVar

CANCA

Villefranchesur-Mer
06159

CCCV

Villeneuved'Entraunes

06160

CASA

VilleneuveLoubet

06161

enjeu
humain à
définir

06158

La_Brigue

06162

Tende

06163

enjeu
humain à
définir

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
enjeu
humain
à définir
avec
enjeu
enjeu humain à
humain
définir
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
enjeu humain à
humain
définir
enjeu
humain
à définir
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
enjeu
humain
à définir
avec
enjeu
humain
avec
enjeu
humain
avec
avec
enjeu
enjeu
humain humain

enjeu
humain à
définir

1b

avec enjeu
humain

2

avec enjeu
humain

2

avec enjeu
humain

2

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

1b

avec enjeu
humain

2

enjeu
humain à
définir

2

avec enjeu
humain

2

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir
enjeu
avec enjeu avec enjeu
humain à
humain
humain
définir
enjeu
avec enjeu
humain à
humain
définir
enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir
avec enjeu
humain

1b

2

1b

2

2

2

2

2

Transport de
matière
Inondation
dangereuse

enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir
enjeu
humain à
définir

avec enjeu
humain

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain
à définir

enjeu
humain à
définir

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
avec enjeu
humain

avec enjeu
humain

enjeu humain avec enjeu
à définir
humain
avec enjeu
humain

avec enjeu
humain

enjeu
avec enjeu
humain à
humain
définir
enjeu
enjeu humain avec enjeu
humain à
à définir
humain
définir

Tableau 1 : récapitulatif des risques majeurs dans les Alpes-Maritimes

Le nom de communauté se trouve en annexe 7.
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2.2. Données économiques du département
2.2.1. Valeurs immobilières
Logements selon le nombre de pièce
Code
Code
Communes
Population 1 pièce (22m²) 2 pièces (50m²) 3 pièces (70m²) 4 pièces (100m²) 5 pièces (150m²)
TOTAL
postal
INSEE
06910 Aiglun
6001
106
533 835,06
3 938 704,00
8 492 830,50
6 681 730,00
9 073 086,00
28 720 185,56 €
06910 Amirat
6002
41
164 717,63
3 787 112,61
3 705 276,15
2 263 561,56
2 298 385,58
12 219 053,54 €
06750 Andon
6003
341
4 194 289,70
20 499 042,60
35 430 444,00
30 537 668,40
41 251 159,80
131 912 604,50 €
06600 Antibes
6004
72 412 587 114 453,50 2 511 101 545,93 5 221 830 411,41 3 845 452 576,61 3 025 929 896,35 15 191 428 883,81 €
06260 Ascros
6005
145
843 407,58
6 429 385,43
16 213 232,83
19 407 958,51
30 908 970,95
73 802 955,30 €
06790 Aspremont
6006
1 853
892 755,13
14 879 252,21
55 391 398,01 104 831 095,13 180 580 015,48
356 574 515,96 €
Auribeau-sur06810 Siagne
6007
2 612
0,00
46 715 151,05
54 269 090,37
62 121 211,50 395 836 359,68
558 941 812,59 €
06260 Auvare
6008
44
0,00
703 483,14
1 307 604,25
1 868 006,07
4 208 975,38
8 088 068,84 €
06420 Bairols
6009
144
126 577,76
4 516 524,50
9 081 954,05
4 516 524,50
2 545 938,97
20 787 519,79 €
Le Bar-sur06620 Loup
6010
2 543
2 745 577,69
26 094 333,41
75 446 659,63
99 461 009,94 159 402 341,02
363 149 921,67 €
Beaulieu-sur06310 Mer
6011
3 675 58 273 345,76 270 321 560,34 425 438 965,77 250 364 935,08 225 872 713,17 1 230 271 520,12 €
06240 Beausoleil
6012
12 775 117 599 953,98 609 132 954,02 1 090 638 051,01 633 995 523,58 298 350 834,62 2 749 717 317,22 €
06450 Belvédère
6013
495
2 204 106,67
44 927 458,33
83 937 641,67
59 485 833,33
50 719 500,00
241 274 540,00 €
06390 Bendejun
6014
843
673 704,43
8 293 709,84
26 527 111,93
35 216 367,94
52 250 371,99
122 961 266,13 €
Berre-les06390 Alpes
6015
1 162
2 462 230,98
23 034 613,27
56 480 351,17
73 398 428,71
73 398 428,71
228 774 052,84 €
06470 Beuil
6016
334
5 019 526,29
22 948 679,92
71 684 778,19
68 182 783,11
38 999 490,73
206 835 258,23 €
Bézaudun06510 les-Alpes
6017
143
0,00
4 088 037,60
11 478 301,13
11 173 969,44
14 512 533,48
41 252 841,65 €
06410 Biot
6018
7 395 16 077 514,33
97 957 775,92 243 806 020,06 475 794 911,59 692 701 415,41 1 526 337 637,30 €
06440 Blausasc
6019
1 254
734 500,57
11 292 455,36
38 355 070,12
61 863 016,32
80 716 507,01
192 961 549,38 €
La Bollène06450 Vésubie
6020
413
1 556 240,21
19 121 417,35
68 549 728,56
46 642 994,93
46 753 523,35
182 623 904,41 €
06830 Bonson
6021
601
148 530,14
4 793 472,56
28 922 868,22
49 014 944,75
51 647 978,97
134 527 794,63 €
06510 Bouyon
6022
352
242 605,84
7 252 727,14
19 179 433,99
23 581 966,60
27 356 777,81
77 613 511,38 €
Breil-sur06540 Roya
6023
2 028
3 630 369,60
27 674 692,50
70 029 004,50
83 195 970,00 133 044 795,00
317 574 831,60 €
06850 Briançonnet 6024
170
122 304,82
4 649 604,74
11 002 379,92
16 273 616,60
13 039 108,96
45 087 015,05 €
06510 Le Broc
6025
1 023
1 571 585,97
12 044 395,64
31 514 784,17
45 851 768,22
66 036 514,01
157 019 048,01 €
06530 Cabris
6026
1 472
2 332 515,91
15 903 517,59
56 651 863,77
95 067 694,04 202 504 790,65
372 460 381,96 €
Cagnes-sur06800 Mer
6027
43 942 268 684 716,92 1 302 040 889,67 2 402 214 974,74 1 857 174 602,32 1 468 581 003,47 7 298 696 187,12 €
06750 Caille
6028
220
1 149 151,53
6 014 842,73
31 356 324,86
49 859 880,53
69 566 404,73
157 946 604,38 €
06400 Cannes
6029
67 304 690 682 238,74 3 649 292 325,89 6 874 622 749,21 4 695 780 566,40 2 817 468 339,84 18 727 846 220,08 €
06110 Le Cannet
6030
42 158 247 695 816,43 1 396 740 988,86 2 758 430 682,94 2 018 104 850,82 1 115 268 470,19 7 536 240 809,23 €
06340 Cantaron
6031
1 258
962 357,87
11 035 301,99
37 858 045,01
62 632 795,05
83 510 393,40
195 998 893,31 €
06320 Cap-d'Ail
6032
4 532 40 343 751,16 352 498 431,87 496 350 393,08 311 747 168,07 192 549 721,46 1 393 489 465,64 €
06510 Carros
6033
10 710
6 767 246,22
53 189 529,93 261 077 283,05 476 783 256,24 442 178 019,90 1 239 995 335,34 €
06670 Castagniers
6034
1 359
847 987,70
10 883 264,54
49 042 710,85
65 299 587,26
98 629 584,93
224 703 135,29 €
06500 Castellar
6035
821
1 659 599,42
17 698 525,30
33 578 841,44
47 582 920,48
82 399 691,56
182 919 578,19 €
06500 Castillon
6036
282
614 619,75
3 850 811,71
20 084 625,79
21 670 254,14
21 972 278,59
68 192 589,99 €
06460 Caussols
6037
150
0,00
5 219 250,60
21 987 888,75
25 473 773,56
42 663 782,40
95 344 695,31 €
Châteauneuf06740 Grasse
6038
2 968
6 003 539,07
37 605 316,78
95 044 942,24 185 031 470,18 363 407 132,09
687 092 400,36 €
Châteauneuf06390 Villevieille
6039
684
505 116,79
3 903 175,18
23 223 892,32
36 506 167,86
52 520 666,03
116 659 018,17 €
Châteauneuf06470 d'Entraunes
6040
56
0,00
341 356,78
4 742 927,06
3 387 805,04
3 052 888,96
11 524 977,84 €
06620 Cipières
6041
269
519 538,22
5 844 804,97
14 423 089,43
15 940 377,18
12 663 744,09
49 391 553,88 €
06420 Clans
6042
532
912 858,80
14 325 165,09
46 749 435,31
52 360 948,26
68 464 409,71
182 812 817,17 €
06390 Coaraze
6043
654
962 599,04
5 903 385,15
13 320 814,96
17 154 542,73
25 627 636,71
62 968 978,59 €
La Colle-sur06480 Loup
6044
6 697 11 382 176,92
76 887 179,93 257 536 124,16 446 951 644,05 625 157 444,25 1 417 914 569,30 €
06910 Collongues
6045
102
324 855,15
3 644 409,82
7 147 441,67
8 042 835,46
6 597 638,46
25 757 180,55 €
06670 Colomars
6046
2 876
1 045 983,47
18 819 778,35
74 882 907,54 126 389 669,34 180 669 872,16
401 808 210,86 €
06510 Conségudes 6047
63
602 826,57
4 807 229,40
15 378 326,85
12 354 579,56
2 091 144,79
35 234 107,16 €
06390 Contes
6048
6 551
4 457 311,03
62 623 378,18 184 370 592,81 278 121 473,66 350 875 104,19
880 447 859,87 €
06620 Courmes
6049
88
468 337,70
3 235 227,53
4 548 925,99
6 442 444,44
9 705 682,60
24 400 618,26 €
06140 Coursegoules 6050
322
901 366,96
7 118 750,45
22 728 787,40
27 860 433,41
35 644 966,27
94 254 304,49 €
La Croix-sur06260 Roudoule
6051
97
811 929,69
4 182 668,10
8 473 593,49
11 120 976,36
20 888 736,57
45 477 904,21 €
06910 Cuébris
6052
180
0,00
4 479 429,35
12 122 167,05
7 065 491,65
19 256 928,23
42 924 016,28 €
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Logements selon le nombre de pièce
Code
Communes
postal
06470 Daluis
06340 Drap
06670 Duranus
06470 Entraunes
06440 L'Escarène
06460 Escragnolles
06360 Èze
06950 Falicon
06510 Les Ferres
06540 Fontan
06850 Gars
06510 Gattières
06610 La Gaude
06830 Gilette
06500 Gorbio
06620 Gourdon
06520 Grasse
06620 Gréolières
06470 Guillaumes
06420 Ilonse
06420 Isola
06450 Lantosque
06670 Levens
06260 Lieuche
06440 Lucéram
06710 Malaussène
Mandelieu-la06210 Napoule
06420 Marie
06910 Le Mas
06710 Massoins
06500 Menton
Mouans06370 Sartoux
06250 Mougins
06380 Moulinet
06910 Les Mujouls
06000 Nice
06650 Opio
06580 Pégomas
06440 Peille
06440 Peillon
06260 La Penne
06470 Péone
06530 Peymeinade
06260 Pierlas
06910 Pierrefeu
Puget06260 Rostang
Puget06260 Théniers
Revest-les06830 Roches
06260 Rigaud
06420 Rimplas
06450 Roquebillière
Roquebrune06190 Cap-Martin
Roquefort06330 les-Pins
06910 Roquesteron
Roquestéron06910 Grasse
La Roquette06550 sur-Siagne
La Roquette06670 sur-Var
06420 Roubion
06420 Roure
06650 Le Rouret
06500 Sainte-Agnès
Saint-André06730 de-la-Roche

Code
Population
INSEE
6053
132
6054
4 332
6055
156
6056
125
6057
2 128
6058
384
6059
2 509
6060
1 644
6061
59
6062
234
6063
49
6064
3 583
6065
6 170
6066
1 254
6067
1 154
6068
379
6069
43 874
6070
455
6071
589
6072
113
6073
526
6074
1 019
6075
3 700
6076
45
6077
1 035
6078
173
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097

17 870
50
136
118
28 812

1 pièce (22m²)
0,00
2 693 823,83
337 096,55
333 848,83
2 786 594,97
284 914,85
15 724 358,19
1 513 080,16
0,00
237 832,94
609 072,18
4 888 772,44
4 422 098,91
1 519 107,90
3 427 182,02
113 420,33
63 836 983,13
2 819 342,83
2 667 279,01
463 341,21
52 595 056,55
2 765 557,44
3 087 852,86
0,00
1 758 911,00
798 602,60

2 pièces (50m²)

3 pièces (70m²)

4 pièces (100m²) 5 pièces (150m²)

TOTAL

3 641 381,64
5 621 505,93
14 565 526,56
14 230 913,11
26 448 452,10
94 283 833,88
172 894 510,95 175 588 334,78
2 564 865,07
9 326 782,08
9 226 852,27
6 145 683,19
4 512 550,02
16 884 125,22
24 120 178,88
31 627 784,23
30 911 903,06
67 976 028,77
77 204 362,75
79 164 629,78
5 104 089,61
21 063 892,21
21 711 425,97
19 311 742,05
93 954 193,00
230 792 999,24
266 299 614,50 446 138 315,21
17 767 229,18
66 063 525,26
114 627 285,00 196 012 657,35
4 731 525,00
9 459 264,78
6 775 543,80
12 150 556,20
10 270 058,90
41 620 765,03
34 593 882,62
29 188 588,46
5 537 019,82
9 689 784,68
12 438 232,92
0,00
26 851 212,29
104 997 499,08
203 698 851,84 281 474 777,09
43 718 477,88
144 924 241,62
345 727 733,12 517 084 065,96
23 753 323,50
56 455 573,52
89 765 466,70
77 060 200,64
24 516 354,24
50 054 223,24
69 463 003,68
74 698 266,83
6 272 488,06
18 405 026,61
26 894 366,62
29 515 063,69
614 880 032,31 1 610 432 983,50 1 865 366 390,16 1 834 276 950,32
13 569 029,64
35 038 249,87
32 867 205,13
41 837 841,39
25 384 615,62
63 827 784,75
53 547 646,88
67 439 725,08
6 986 569,82
9 781 197,74
6 277 787,37
6 257 536,44
174 874 135,82
197 563 501,55
137 242 992,67 147 757 576,79
42 111 897,33
105 594 011,21
122 773 989,22
72 910 150,60
41 469 098,32
128 618 003,40
199 689 658,06 236 373 860,42
357 324,77
4 985 588,97
714 649,54
5 341 702,46
20 330 270,00
55 325 746,00
61 219 240,00
59 277 585,00
6 919 710,07
15 246 049,73
9 472 062,15
11 996 054,75

38 059 327,24 €
471 908 955,53 €
27 601 279,17 €
77 478 487,19 €
258 043 519,32 €
67 476 064,70 €
1 052 909 480,13 €
395 983 776,94 €
33 116 889,78 €
115 911 127,97 €
28 274 109,59 €
621 911 112,74 €
1 055 876 617,49 €
248 553 672,26 €
222 159 030,00 €
81 200 365,32 €
5 988 793 339,43 €
126 131 668,85 €
212 867 051,34 €
29 766 432,58 €
710 033 263,38 €
346 155 605,79 €
609 238 473,07 €
11 399 265,73 €
197 911 752,00 €
44 432 479,30 €

254 464 278,20 1 060 961 264,55 1 887 262 861,18 1 489 506 402,78 1 285 635 414,69
303 120,42
2 755 640,16
14 467 110,84
5 511 280,32
2 066 730,12
521 467,05
11 966 215,99
19 214 760,88
11 927 985,26
16 171 595,41
0,00
922 836,64
9 848 233,99
12 815 240,83
9 141 306,30
282 450 338,64 1 362 269 155,84 2 298 216 669,38 1 754 289 056,80 1 131 957 464,02

5 977 830 221,39 €
25 103 881,86 €
59 802 024,58 €
32 727 617,76 €
6 829 182 684,67 €

8 889
14 641 318,70
95 769 157,78
268 153 641,77
491 831 437,39 735 312 346,99 1 605 707 902,63 €
16 051
51 815 660,56
284 740 061,40
590 571 979,20
878 827 350,00 1 481 702 912,10 3 287 657 963,26 €
249
4 810 954,06
24 391 200,64
41 533 856,38
16 668 594,79
9 404 757,61
96 809 363,48 €
30
321 191,06
2 563 161,72
1 536 799,32
0,00
3 293 141,40
7 714 293,50 €
342 738 2 307 141 708,20 10 183 036 524,99 18 724 628 356,40 13 070 763 300,74 7 979 245 038,24 52 264 814 928,57 €
1 922
3 588 951,31
15 833 608,73
69 188 072,07
132 906 352,03 300 118 856,29
521 635 840,41 €
5 794
10 858 769,69
71 243 214,53
192 310 115,03
278 453 871,15 279 385 155,00
832 251 125,39 €
2 045
2 629 269,61
47 025 474,25
133 126 259,70
129 385 006,50 141 076 422,75
453 242 432,81 €
1 227
1 305 816,69
13 948 496,49
46 673 054,20
60 542 410,28
55 200 432,91
177 670 210,57 €
203 523,71
7 116 213,60
19 925 398,08
14 232 427,20
19 960 979,15
61 438 541,74 €
682
10 877 497,47
29 161 869,89
56 955 652,05
28 321 816,02
33 842 169,99
159 159 005,42 €
7 120
19 484 664,51
77 348 213,65
190 949 712,17
344 819 517,34 480 031 280,13 1 112 633 387,79 €
84
0,00
4 228 847,78
11 256 790,05
4 228 847,78
0,00
19 714 485,62 €
243
159 054,94
4 735 499,48
14 322 174,77
21 183 226,69
30 690 374,50
71 090 330,38 €

6098

114

476 581,91

2 147 923,09

9 586 713,14

10 794 690,40

8 646 767,31

31 652 675,84 €

6099

1 533

3 311 632,62

30 105 751,10

89 010 029,91

132 702 981,84

91 505 638,22

346 636 033,70 €

6100
6101
6102
6103

162
146
108
1 467

188 201,14
400 551,98
197 861,02
833 246,11

6 544 266,86
7 842 975,84
4 864 764,74
11 892 694,50

10 389 558,30
19 362 346,61
12 448 074,49
44 222 643,63

7 870 229,42
11 064 198,06
8 012 553,70
38 480 820,42

9 174 805,50
20 692 851,44
6 683 941,48
33 405 594,11

34 167 061,22 €
59 362 923,92 €
32 207 195,43 €
128 834 998,77 €

6104

11 692

238 391 903,69

972 461 145,60 1 536 488 610,05 1 104 438 015,36

927 311 163,84

4 779 090 838,54 €

6105
6106

5 239
478

3 170 915,64
424 701,68

38 653 723,77
8 236 638,72

160 511 225,82
30 990 353,18

355 090 140,39
33 075 252,36

951 274 693,45
49 419 832,32

1 508 700 699,07 €
122 146 778,27 €

6107

65

0,00

2 180 854,50

9 141 306,30

6 529 504,50

3 251 693,24

21 103 358,54 €

6108

4 445

4 438 306,40

32 129 154,09

127 619 988,80

263 010 749,76

326 148 273,50

753 346 472,55 €

6109
6110
6111
6112
6113

820
113
167
3 428
1 094

856 797,17
1 452 063,39
594 915,46
2 278 818,43
2 847 669,95

9 278 151,16
25 155 815,08
9 784 793,70
23 593 827,20
19 415 931,48

25 738 278,58
30 510 765,81
18 032 485,26
83 384 038,08
63 219 449,62

32 874 436,81
17 434 723,32
16 011 480,60
180 118 729,60
96 785 476,62

33 676 252,34
9 900 432,17
10 674 320,40
328 011 744,00
82 958 979,96

102 423 916,06 €
84 453 799,76 €
55 097 995,42 €
617 387 157,31 €
265 227 507,63 €

6114

4 122

3 233 982,26

40 424 778,24

108 044 407,30

163 274 104,32

167 736 579,84

482 713 851,96 €
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Logements selon le nombre de pièce
Code
Communes
postal
06260 Saint-Antonin
06850 Saint-Auban
06670 Saint-Blaise
Saint-Cézaire06780 sur-Siagne
Saint-Dalmas-le06660 Selvage
Saint-Étienne-de06660 Tinée
Saint-Jean-Cap06230 Ferrat
06640 Saint-Jeannet
Saint-Laurent-du06700 Var
06260 Saint-Léger
Saint-Martin06470 d'Entraunes
Saint-Martin-du06670 Var
Saint-Martin06450 Vésubie
06570 Saint-Paul
Saint-Sauveur06420 sur-Tinée
Saint-Vallier-de06460 Thiey
06910 Sallagriffon
06540 Saorge
06470 Sauze
06750 Séranon
06910 Sigale
06380 Sospel
06530 Spéracèdes
06590 Théoule-sur-Mer
06710 Thiéry
06530 Le Tignet
06830 Toudon
Touët-de06440 l'Escarène
06710 Touët-sur-Var
06710 La Tour
Tourette-du06830 Château
06710 Tournefort
Tourrette-Levens
06690
Tourrettes-sur06140 Loup
06340 La Trinité
06320 La Turbie
06450 Utelle
06560 Valbonne
06420 Valdeblore
06750 Valderoure
06220 Vallauris
06450 Venanson
06140 Vence
06710 Villars-sur-Var
Villefranche-sur06230 Mer
Villeneuve06470 d'Entraunes
Villeneuve06270 Loubet
06430 La Brigue
06430 Tende

Code
INSEE
6115
6116
6117

Population

1 pièce (22m²) 2 pièces (50m²) 3 pièces (70m²) 4 pièces (100m²) 5 pièces (150m²)

TOTAL

78
267
892

0,00 2 548 967,15
0,00 13 153 260,98
623 106,90 4 248 456,17

5 941 054,20
36 298 670,01
21 550 139,98

8 487 220,28
25 548 720,91
36 819 953,44

8 907 379,70
6 820 209,40
66 312 859,29

25 884 621,33 €
81 820 861,29 €
129 554 515,78 €

6118

2 840

4 088 308,59 38 127 642,84

97 786 189,87

187 754 610,96

327 769 568,28

655 526 320,55 €

6119

123

5 076 926,33

10 680 755,27

19 319 762,88

12 184 623,18

47 708 837,18 €

6120

1 528

37 337 896,05 172 643 876,72

292 909 356,94

313 099 912,01

324 804 581,62

1 140 795 623,34 €

6121
6122

1 895
3 594

31 821 359,76 274 611 207,43
3 726 885,21 27 104 619,70

490 107 635,85
83 403 173,52

350 076 882,75
178 438 746,33

528 259 727,27
293 915 719,83

1 674 876 813,07 €
586 589 144,59 €

27 141 161 501 782,27 708 785 251,33 1 577 047 184,20 1 385 928 303,94
65
186 535,64 3 418 053,66
5 990 867,69
4 265 942,94

806 876 067,36
8 982 327,06

4 640 138 589,10 €
22 843 727,00 €

6123
6124
6125

88

6126

446 769,52

5 921 976,69

10 683 404,93

25 357 188,78

38 035 783,17

80 365 595,61 €

2 197

2 496 383,61 20 287 415,03

94 353 672,60

96 279 257,76

91 293 367,63

304 710 096,63 €

6127
6128

1 098
2 847

4 128 086,31 53 823 134,85
6 694 493,67 42 005 963,23

112 682 930,03
92 148 514,62

116 534 493,81
154 132 117,06

134 804 732,24
391 945 404,96

421 973 377,24 €
686 926 493,53 €

6129

337

5 364 237,53

20 182 943,70

22 350 989,70

14 639 898,25

63 160 916,76 €

6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141

2 261
54
396
100
317
181
2 885
1 095
1 296
93
227

4 461 134,09 35 803 135,83
737 398,71 4 488 513,88
6 507 429,10 24 682 662,58
854 399,86 2 691 291,42
792 317,98 6 225 355,56
1 207 258,73 8 231 309,49
7 020 629,35 50 322 692,91
559 361,24 12 288 996,99
46 745 402,65 275 355 572,22
356 166,49 3 995 678,23
1 108 841,07 8 476 677,62
681 021,64 9 446 773,55

116 217 612,59
3 141 959,71
48 545 900,73
7 583 309,75
29 099 678,55
16 447 161,12
142 621 876,01
45 087 906,21
408 263 419,29
10 078 753,89
70 883 352,81
23 462 156,24

207 848 292,96
8 977 027,75
35 175 292,42
6 983 730,90
26 342 000,38
20 790 819,28
162 014 523,53
78 819 084,16
429 294 514,18
5 614 616,83
146 623 612,80
35 545 486,93

251 889 318,45
5 027 718,47
24 582 732,77
10 475 596,35
28 399 969,16
16 578 552,92
173 060 968,31
168 232 131,25
588 653 841,41
7 233 555,42
282 479 554,04
23 536 876,48

616 219 493,92 €
22 372 618,51 €
139 494 017,58 €
28 588 328,28 €
90 859 321,64 €
63 255 101,54 €
535 040 690,12 €
304 987 479,86 €
1 748 312 749,75 €
27 278 770,85 €
509 572 038,33 €
92 672 314,85 €

6142
6143
6144

242
445
300

452 182,38 6 919 760,68
1 594 879,74 12 273 197,33
1 397 268,54 11 080 853,03

20 814 092,03
36 946 775,38
42 093 728,27

14 593 158,67
25 309 495,01
26 485 941,38

12 435 015,48
25 945 411,97
29 999 382,59

55 214 209,24 €
102 069 759,42 €
111 057 173,81 €

6145
6146

89
143

1 992 350,55
4 143 680,33

16 735 744,59
9 527 095,92

6 961 776,62
7 040 887,72

16 419 716,58
6 215 520,50

42 109 588,34 €
27 060 590,77 €

6147

4 116

2 058 955,32 26 352 657,80

108 267 554,85

161 071 385,06

172 154 278,53

469 904 831,56 €

3 870
7 329 456,56 48 069 812,49 146 589 131,15 250 343 775,93 543 997 976,96
10 046
7 890 179,58 82 355 409,72 326 366 518,84 459 596 318,76 302 855 377,68
3 021 15 615 303,33 75 414 817,24 208 832 501,27 313 858 724,69 412 563 411,96
488
2 855 577,54 19 347 394,99
65 487 258,47
63 185 163,37
54 735 984,55
10 746 20 557 342,09 109 016 208,03 316 788 275,10 589 970 066,99 717 308 326,80
686
8 974 529,51 59 934 794,96 133 990 353,13 155 642 190,05 179 804 384,87
306
185 046,27 8 989 463,84
29 586 375,74
24 497 603,22
29 334 039,91
25 773 163 634 796,16 826 072 683,73 1 483 639 704,48 1 290 121 482,16 1 165 058 685,42
123
1 556 656,58 16 738 810,62
20 920 873,09
19 326 197,75
23 761 718,55
16 982 82 654 783,43 486 706 885,87 866 679 805,54 828 255 577,71 1 280 807 594,40
553
739 910,16 7 236 036,00
24 684 055,20
31 797 792,00
25 529 958,00

996 330 153,08 €
1 179 063 804,58 €
1 026 284 758,49 €
205 611 378,92 €
1 753 640 219,01 €
538 346 252,51 €
92 592 528,99 €
4 928 527 351,95 €
82 304 256,60 €
3 545 104 646,95 €
89 987 751,36 €

6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159

6 833

6160

73

6161
6162
6163
TOTAUX

367 242,04

622 847,58

0,00
133 406,29

63 956 878,22 374 630 261,38
0,00

3 523 973,36

12 935 110 925 451,33 481 077 853,98
595
2 480 174,56 43 539 114,53
1 844
5 842 646,05 66 393 705,11

704 904 299,80

521 485 323,83

642 865 528,52

2 307 842 291,75 €

9 867 125,41

2 555 553,20

4 801 749,96

20 748 401,93 €

968 169 181,14 1 142 559 903,21
101 500 560,74
92 131 876,28
175 892 246,45 179 773 724,59

950 591 336,48
79 886 500,32
135 851 735,06

3 653 323 726,15 €
319 538 226,43 €
563 754 057,25 €

1 008 429

198 718 837 092,37 €

Tableau 2 : estimation de la valeur immobilière des Alpes-Maritimes
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2.2.2. Valeurs économie touristique
Antibes
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aôut
Septembre Octobre
Novembre Décembre ANNEE
2003
5 677 170 6 642 645 8 268 762 10 530 607 13 167 790 15 460 492 17 021 559 21 635 641 14 272 725 10 881 313 4 757 157 4 921 504 133 237 368
2004
5 800 220 7 250 897 7 422 675 8 577 333 12 154 044 12 561 741 15 879 687 18 802 110 12 662 460 9 099 655 4 232 679 4 046 950 118 490 450
2005
4 538 292 5 295 438 6 648 159 6 427 092 11 183 391 12 582 875 15 431 976 18 304 656 12 852 867 8 461 457 4 057 334 3 827 224 109 610 760
Ev.04/05
Moyenne

-21,8
-27,0
-10,4
-25,1
-8,0
0,2
-2,8
-2,6
1,5
-7,0
-4,1
-5,4
-7,5
5 338 560,7 6 396 326,9 7 446 531,7 8 511 677,512 168 408,413 535 036,016 111 074,019 580 802,213 262 684,0 9 480 808,24 349 056,94 265 226,1 120 446 192,6

Cannes Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aôut
Septembre Octobre
Novembre Décembre ANNEE
2003 11 022 546 11 149 124 16 919 148 18 263 518 24 099 524 29 025 973 31 575 893 37 410 145 25 387 032 19 521 459 7 889 775 7 295 047 239 559 185
2004 10 927 141 11 278 043 13 002 506 13 678 024 22 857 055 22 558 272 30 635 623 36 352 481 24 601 448 20 010 971 7 547 995 8 428 476 221 878 034
2005
9 440 535 12 274 834 13 000 365 14 481 062 23 792 154 24 839 763 32 437 594 35 102 248 28 431 621 19 717 574 10 246 431 9 427 641 233 191 822
Ev.04/05
-13,6
8,8
0,0
5,9
4,1
10,1
5,9
-3,4
15,6
-1,5
35,8
11,9
5,1
Moyenne 10 463 407,311 567 333,7 14 307 339,915 474 201,423 582 911,025 474 669,231 549 703,436 288 291,026 140 033,619 750 001,68 561 400,18 383 721,3 231 543 013,6
Littoral Est Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aôut
Septembre Octobre
Novembre Décembre ANNEE
2003
5 797 432 6 249 432 8 198 098 9 131 405 12 104 955 14 242 719 15 579 251 19 000 257 14 340 095 9 894 914 3 555 416 4 401 999 122 495 973
2004
5 991 855 6 833 382 6 544 158 7 403 759 11 936 915 12 405 277 15 027 245 17 689 004 14 064 548 9 496 366 3 061 945 4 258 622 114 713 074
2005
5 418 694 5 968 794 6 526 024 6 425 009 11 126 766 12 887 311 15 025 699 17 957 760 13 895 781 8 846 463 3 486 486 3 679 301 111 244 086
Ev.04/05
Moyenne

-9,6
-12,7
-0,3
-13,2
-6,8
3,9
0,0
1,5
-1,2
-6,8
13,9
-13,6
-3,0
5 735 993,6 6 350 535,7 7 089 426,3 7 653 391,011 722 878,313 178 435,615 210 731,618 215 673,514 100 141,5 9 412 580,93 367 949,04 113 307,1 116 151 044,3

Grasse
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aôut
Septembre Octobre
Novembre Décembre ANNEE
2003
292 432
500 355
665 355
767 634 1 584 767 1 745 346 2 017 613 1 835 292 1 580 242 1 293 241
315 789
344 699
12 942 763
2004
280 247
394 777
457 856
644 644 1 299 808 1 234 969 1 486 046 1 715 106 1 322 819
960 219
306 805
337 839
10 441 135
2005
372 923
523 810
557 522
557 391 1 286 840 1 225 423 1 352 451 1 945 325 1 461 656 1 024 947
303 049
272 473
10 883 809
Ev.04/05
Moyenne

33,1
315 200,7

32,7
472 980,7

21,8
560 244,2

-13,5
-1,0
-0,8
-9,0
13,4
10,5
6,7
-1,2
-19,3
4,2
656 556,4 1 390 471,5 1 401 912,5 1 618 703,5 1 831 907,6 1 454 905,4 1 092 802,3 308 547,6 318 336,7 11 422 569,0

Mandelieu Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aôut
Septembre Octobre
Novembre Décembre ANNEE
2003
1 995 495 2 619 022 3 042 985 3 852 863 4 483 521 5 528 333 7 054 397 7 950 932 4 796 252 3 306 894 1 181 134 1 520 614
47 332 442
2004
2 192 468 2 778 747 2 608 638 3 217 088 4 553 280 4 214 255 5 457 454 6 672 889 4 723 803 2 671 552
761 725 1 042 900
40 894 800
2005
1 764 631 2 086 457 2 050 246 2 369 602 3 820 854 3 691 671 5 133 962 5 904 669 4 361 798 2 377 289
909 521 1 005 126
35 475 826
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Ev.04/05
Moyenne
Nice
2003
2004
2005
Ev.04/05
Moyenne

-19,5
-24,9
-21,4
-26,3
-16,1
-12,4
-5,9
-11,5
-7,7
-11,0
19,4
-3,6
-13,3
1 984 198,0 2 494 742,0 2 567 289,3 3 146 517,6 4 285 884,9 4 478 086,3 5 881 937,7 6 842 830,0 4 627 284,3 2 785 245,1 950 793,41 189 546,9 41 234 355,7

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aôut
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
ANNEE
11 488 550
13 095 574
19 002 837
21 402 619
33 028 687
39 024 296
41 955 953
50 306 301
35 922 083
30 996 977
11 371 371
11 043 142
318 638 391
11 974 165
15 912 516
15 945 895
19 065 291
35 040 445
37 434 428
45 436 812
49 204 905
43 088 315
31 871 494
11 799 363
11 338 267
328 111 896
11 284 561
15 361 547
18 329 764
19 150 776
39 957 382
43 086 464
48 866 752
58 099 302
43 708 038
33 225 011
13 173 999
11 977 149
356 220 744
-5,8
-3,5
14,9
0,4
11 582 425,0 14 789 879,2 17 759 498,8 19 872 895,5

14,0
36 008 838,1

Littoral Ouest Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
2003
2 610 842
2 847 790
3 773 725
4 072 259
2004
2 267 736
2 866 164
2 913 133
3 347 793
2005
1 925 361
2 357 069
2 663 958
2 697 480
Ev.04/05
Moyenne

-15,1
2 267 979,6

Vence
2003
2004
2005
Ev.04/05
Moyenne

-17,8
2 690 341,1

-8,6
3 116 938,5

-19,4
3 372 510,6

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
612 108
750 909
920 187
1 210 235
699 883
782 595
927 047
1 141 177
588 425
789 553
946 941
1 003 585
-15,9
633 472,0

0,9
774 352,4

2,1
931 392,0

-12,1
1 118 332,4

Moyen/Haut
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Pays
2003
3 295 009
3 572 774
2 921 338
2 152 107
2004
3 287 029
4 613 077
3 411 945
2 287 534
2005
3 304 634
4 618 194
3 633 908
1 814 308
Ev.04/05
Moyenne

0,5
3 295 557,5

0,1
4 268 015,1

6,5
3 322 396,8

-20,7
2 084 649,7

15,1
39 848 395,9

Juin

7,5
45 419 838,9

Juillet

18,1
52 536 836,0

Aôut

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
ANNEE
4 742 957
3 812 300
1 852 558
2 200 327
49 093 678
4 626 647
3 371 471
1 458 965
1 618 272
43 698 176
5 003 269
3 466 300
1 291 956
1 364 078
42 147 791

4 163 492
4 386 525
4 215 999

5 204 439
4 379 791
4 597 651

5 941 881
5 756 759
5 574 905

7 871 109
6 704 920
6 989 765

-3,9
4 255 338,7

5,0
4 727 293,7

-3,2
5 757 848,4

4,2
7 188 598,1

Juin

Juillet

Aôut

2 196 236
2 538 860
2 493 390

2 663 350
2 408 466
2 768 803

2 779 894
2 690 279
2 910 951

3 576 830
3 646 249
4 477 729

-1,8
2 409 495,7

15,0
2 613 539,7

8,2
2 793 708,3

22,8
3 900 269,3

Juin

Juillet

Aôut

1 229 275
1 162 023
903 934

1 693 078
1 341 455
1 503 949

3 069 524
2 748 085
2 942 927

4 241 906
3 938 242
4 388 342

-22,2
1 098 410,8

12,1
1 512 827,5

7,1
2 920 178,3

11,4
4 189 496,9

1,4
4,2
11,7
5,6
8,6
40 906 145,4 32 031 160,4 12 114 911,2 11 452 852,5 334 323 676,9

8,1
4 790 957,8

2,8
3 550 023,5

-11,4
1 534 492,8

-15,7
1 727 558,9

-3,5
44 979 881,7

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
ANNEE
2 288 224
1 883 466
811 113
596 722
20 289 276
2 646 023
1 752 961
635 399
571 961
20 440 902
2 712 573
2 074 285
726 409
597 343
22 089 986
2,5
2 548 940,2

18,3
1 903 570,4

14,3
724 307,1

4,4
588 675,1

8,1
20 940 054,6

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
ANNEE
1 706 650
845 355
569 756
2 692 778
27 989 550
1 556 609
757 772
499 720
2 859 281
28 462 773
1 285 500
665 324
518 656
3 132 567
28 712 243
-17,4
1 516 253,1

-12,2
756 150,3

3,8
529 377,1

9,6
2 894 875,5

0,9
28 388 188,7

Moyenne total 5 945 256,3 € 7 114 929,6 € 8 157 293,9 € 8 841 533,2 € 13 846 091,1 € 15 252 885,2 € 18 180 532,0 € 21 510 672,1 € 15 621 049,3 € 11 537 477,6 € 4 634 405,0 € 4 990 585,7 € 135 632 711,0 €
Nuité total sur
tout le
territoire
42 565 467,0 € 51 051 840,0 € 58 592 693,8 € 63 665 620,9 € 100 722 604,6 € 110 785 648,6 € 131 676 136,0 € 156 306 881,5 € 113 351 191,0 € 83 758 715,6 € 33 473 689,9 € 35 841 111,9 € 981 791 600,7 €

Tableau 3 : estimation du chiffre d'affaire dans le secteur du logement touristique
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2.2.3. Historiques des séismes sur les Alpes maritimes

Magnitude
année nbre séismes Moyenne écart-type
1919
1
0,00
1936
1
0,00
1962
1
1,64
1963
1
1,64
1964
1
1,64
1965
3
3,30
0,17
1966
9
1,49
0,74
1967
3
2,73
0,23
1968
2
2,90
0,14
1969
1
3,60
1970
2
1,70
0,82
1971
3
1,60
1,04
1972
4
1,90
1,04
1973
4
1,40
0,80
1975
6
2,35
0,69
1976
7
2,16
0,89
1977
10
1,22
0,70
1978
38
2,14
0,72
1979
37
2,13
0,87
1980
10
2,32
0,74
1981
15
1,93
0,83
1982
22
2,14
0,85
1983
31
2,25
0,74
1984
23
1,97
0,85
1985
22
2,16
0,84
1986
11
2,32
0,77
1987
34
1,81
0,75
1988
67
1,36
0,62
1989
43
1,73
0,74
1990
70
1,60
0,68
1991
51
1,49
0,59
1992
42
1,49
0,57
1993
54
1,50
0,59
1994
59
1,49
0,59
1995
66
1,71
0,63
1996
61
1,66
0,79
1997
117
1,32
0,63
1998
51
1,86
0,55
1999
39
2,03
0,35
2000
52
2,21
0,31
2001
38
2,08
0,23
2002
38
2,06
0,25
2003
36
2,14
0,33
2004
17
2,24
0,32
2005
34
2,12
0,32
2006
7
2,46
0,37
Total

Intensité moyenne

2,24
-0,78
1,04
1,99
3,58
1,76
-1,04
-0,17
-0,94
1,85
-0,42
-1,84
1,66
1,19
1,18
-0,14
0,86
0,88
0,32
0,80
1,07
-0,54
-1,21
-0,26
-0,50
-0,25
-0,40
-0,28
-0,28
-0,18
0,09
-0,43
1,21
1,99
1,66
1,35
1,20
1,26
1,65
1,32
2,02

Longitude Latitude
44,150
43,880
43,640
43,900
44,090
44,123
44,009
44,013
43,975
44,270
44,100
43,913
44,015
44,048
43,982
44,094
43,979
43,976
43,992
43,979
43,966
43,964
43,988
44,092
44,135
44,085
43,970
43,978
44,094
43,997
44,003
44,003
44,034
44,003
43,940
44,003
43,974
44,031
43,993
43,893
43,962
43,993
44,048
44,069
44,019
44,049

7,580
7,450
6,800
6,800
7,330
7,030
7,234
7,513
7,170
6,780
7,470
7,293
7,520
7,138
7,318
7,283
7,093
7,353
7,321
7,417
7,159
7,195
7,327
7,208
7,088
7,278
7,096
7,228
7,144
7,260
7,214
7,137
7,203
7,165
7,204
7,305
7,289
7,236
7,181
7,326
7,252
7,225
7,161
7,192
7,227
7,273
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2.3. Couplage des données économique avec cartographie
Carte des bassins économiques

Figure 1: carte de répartition des aléas séismes et mouvements de terrain
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Figure 2 : cartographie de la valeur immobilière par commune

257

Zone Nord
(Haut pays)

Zone Ouest
Zone Est

Zone littorale
Ouest

Zone littorale
Est

Figure 3 : cartographie de la valeur immobilière par commune avec zonage
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Figure
4 : cartographie des valeurs immobilières de chaque commune, en fonction des
Figure 4 : cartographie des valeurs immobilières de chaque commune en fonction des risques sismiques
risques
sismiques
et mouvement de terrain.
et
mouvement
de terrain
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3. Discussion
Valeur
population TOTAL d'appt. <1949
1949< <1974 1975< <1981 >1982
immobilière
risque faible
360 072
249 867
44 597
101 401
36 371
67 408 78 982 711 655
risque moyen
648 357
416 871
124 017
157 202
53 829
81 833 119 736 125 437
Total
1 008 429
666 738
168 614
258 603
90 200
149 241 198 718 837 092
risque faible
risque moyen

35,71%
64,29%

37,48%
62,52%

6,69%
18,60%

15,21%
23,58%

5,46%
8,07%

10,11%
12,27%

Tableau 4 : comparatif en zones à sismicité faible et zones à sismicité moyenne

Les 2/3 du territoire présentent un risque de sismicité moyenne, comme nous pouvons
le voir sur la carte n°1. Seule la partie Ouest est classée en zone de sismicité faible. Le
tableau n°4, montre que près de 64,29% de la population (soit 65000 personnes) vivent dans
une zone à sismicité moyenne. Les mouvements de terrain sont également présents sur tout le
territoire, mais comme celui-ci n’est pas homogène, les mouvements de terrains ne possèdent
pas les mêmes enjeux. Naturellement, les risques pour la population et les biens sont plus
importants sur le littoral et le Haut Pays, que pour le reste du département (la partie centrale).
Les risques sont d’autant plus importants que la population est vieillissante (21,1% ont plus
de 65 ans) et que les bâtiments sont anciens. Nous considérons comme bâtiments anciens, les
appartements et villas construis sans respecter les normes parasismiques ; c’est-à-dire
construits avant 1981. Ces derniers présentent la plus forte probabilité de dégâts structurels
en cas de séisme d’intensité supérieur à 6, sur l’échelle MSK. Selon le tableau n°4, près de
77% du parc immobilier du département se trouve dans ce cas de figure, dont la moitié est
classée en zone de sismicité moyenne.

3.1. Sectorisation des zones d’enjeu.
Le tableau n°3 permet d’évaluer l’importance du tourisme sur l’économie du
département. Ce tableau montre deux grandes zones touristiques : le littoral et l’arrière pays
(zone alpine). Le littoral attire 90% des touristes, principalement pendant la période de mai à
septembre - octobre. Le tourisme est en constante augmentation au cours des ans ; nous
pouvons estimer une progression de 5 à 10% par an, essentiellement en période estivale.
L’arrière pays, même s’il attire moins de touristes, présente les mêmes tendances évolutives.
Mais les périodes d’affluences sont de décembre à avril et de juillet à août. Cette périodicité
est liée aux périodes d’ouverture des stations de haute montagne (stations du Mercantour).
Ces stations se situent dans le nord du département, en haute montagne. Il y a 6 stations
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39,75%
60,25%

reconnues. Toutes se situent dans le parc naturel du Mercantour, dont trois dans la vallée de
la Tinée. Selon les offices du tourisme, le tourisme dans le moyen et haut pays se concentre
principalement aux alentours de ces stations et donc dans le haut pays.
Sur la figure 2, nous distinguons 4 grandes zones de valeurs immobilières différentes,
réparties selon les quatre points cardinaux.
La partie Nord peut-être assimilée au haut pays. Les communes présentent dans
cette zone ont une valeur immobilière comprise entre 1,95 milliards d’euro et 2,24 milliards
d’euro. C’est une zone de sismicité moyenne (sismicité de niveau 2), avec la présence de
risque mouvement de terrain pouvant affecter la population. La zone la plus à risque est la
zone Nord-Est, avec la communauté de commune des stations du Mercantour. C’est dans
cette communauté que les valeurs immobilières atteignent les niveaux les plus élevées de la
partie Nord. Cependant, c’est aussi dans cette zone que se concentre la principale activité
touristique du moyen et haut pays, avec les stations de sports d’hiver.
Nous pouvons en déduire que les conséquences d’un glissement de terrain ou d’un
séisme auraient des répercussions directes sur l’économie de cette zone. Tout d’abord sur
l’immobilier, hormis les dégâts provoqués, la valeur de l’immobilier pourrait être
durablement affectée par ce type de sinistre. Cependant, la principale conséquence serait la
chute d’affluence touristique sur la zone, pouvant perdurer sur une longue période. Cette
chute serait fonction de la couverture médiatique du phénomène.
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Valeurs (€)

Milliards

Valeurs immobilières
des communauté de communes
90,00 €
85,00 €
80,00 €
75,00 €
70,00 €
65,00 €
60,00 €
55,00 €
50,00 €
45,00 €
40,00 €
35,00 €
30,00 €
25,00 €
20,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €
0,00 €

CANCA
CAPAP
CARF
CASA
CCCV
CCMA
CCPP
CCSM
CCT
CCVA
CCVE

communauté

graphique 1 : comparaison des valeurs des parcs immobiliers de chaque communauté de communes

La zone Sud que nous nommerons « zone littorale ». Les villes de cette zone
présentent des valeurs immobilières supérieures à 2,241 milliards d’euro. Cette zone est la
plus riche de tout le département. Elle représente près de 71% de la valeur immobilière totale
du département. La densité de population y est la plus importante, avec 77% de la population
totale. C’est également la zone la plus urbanisée, alors cette zone est également la plus
sensible aux risques.
La zone littorale peut-être scindée en deux parties, en fonction de l’orientation
économique et des risques présents :
La partie Ouest, dont l’économie est orientée en partie vers l’industrie. La
partie Est, est plus focalisée sur le tourisme. Selon le tableau n°3, les deux parties ont
sensiblement la même valeur d’économie touristique, qui est d’environ 400 millions d’euro
par an (respectivement 400 243 613€ et 449 626 012€).
La partie Ouest regroupe les communautés de commune et d’agglomération CASA,
CAPAP, ainsi que la ville de Canne. C’est une zone à sismicité faible, qui présente quelques
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mouvements de terrain dont les conséquences sur la population n’ont pu être démontrées.
Mais en cas de sinistre, les conséquences pourraient être catastrophiques. Des effets
cumulatifs et en chaîne sont à craindre : catastrophe naturelle- risque technologique. Les
conséquences seraient aussi bien humaines, matérielles, qu’environnementale. Il y aurait
probablement un grand nombre de décès, beaucoup de constructions détruites ou inhabitables
et des pollutions de l’environnement. Ces évènements engendreraient une chute de la
fréquentation touristique, qui est très importante avec les villes de Cannes, Mandelieu-laNapoule, etc. Il y aurait aussi pour conséquence une chute de la valeur immobilière.
La partie Est, comprend les communautés d’agglomération de la CANCA, CARF et
CCCA. Cette partie est fortement dépendante du tourisme, puisqu’il y a la présence de villes
à fort potentiel hôtelier telles que Nice. C’est également l’une des zones les plus à risquée du
département. Cette zone présente une sismicité moyenne, avec une périodicité sismique forte
depuis 20 ans. Les mouvements de terrain sont également présents. Ces aléas peuvent
entraîner des conséquences dramatiques sur la population et les biens, en raison de la forte
densité de population et de l’importance du parc immobilier. Avec un parc immobilier estimé
à 52,6 milliards d’euro et une population de 342738 habitants, la ville de Nice est la ville où
les enjeux sont les plus importants. De plus, étant la deuxième ville hôtelière de France, son
économie est essentiellement basée sur le tourisme. Comme nous l’avons vu pour les autres
zones, en cas de sinistre, nous observerions une chute de tourisme et de la plus-value
immobilière.
Enfin les zones Ouest et Est sont les zones qui présentent le moins d’enjeux. L’une
des principales différences est que la zone Est possède un parc immobilier dont la valeur
est supérieure à celui de la zone Ouest. La zone Est possède plus de lieux où les
mouvements de terrains peuvent avoir des conséquences sur la population. Sinon toutes les
deux sont classées en zones de sismicité moyenne. Nous admettrons que la limite entre les
deux zones se situe au centre du département et coupe celui-ci en deux. La zone Ouest,
comme la zone Est ont un parc immobilier d’une valeur bien inférieure à celles des deux
autres zones. Leurs fréquentations touristiques sont également très inférieures aux parties
littorales et haut pays
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3.2. Détermination de la zone sismique la plus probable pour un
fort séisme.
Ce tableau met en évidence l’occurrence des séismes sur le département, au cours du
temps. C’est une récapitulation des données obtenu sur les séismes affectant le département.
Les enregistrements des séismes dans le département ont commencé en 1919. Ils sont
réalisés ponctuellement, jusqu’en 1962. A partir de cette année-là, on observe une
augmentation du nombre d’enregistrements des séismes. Cette augmentation est le résultat de
l’amélioration des systèmes d’enregistrement (sismographe), mais est surtout due à
l’augmentation de l’implantation de ces sismographes sur le département et en France.
Nous ne prendrons en compte que les séismes à partir de 1988, car c’est à partir de
cette année, que le réseau d’écoute du département a été finalisé.
Ainsi, si nous observons la moyenne des magnitudes, nous remarquons une tendance
à l’augmentation des magnitudes, depuis au moins 15 ans ; passant d’une moyenne de 1,3 (±
0,07) en 1990, à 3,2 (± 0,12) en 2005. On supposera que les séismes d’importance moyenne
(c'est-à-dire supérieur à une magnitude de 4) vont se produire de plus en plus fréquemment.
Selon les travaux réalisé par André Laurenti, sur la sismicité historique locale, un séisme
d’une magnitude d’au moins 7 sur l’échelle de Richter, au niveau de la Côte d’Azur, ainsi
que dans la mer de Ligurie est peu vraisemblable. Cela pour 3 raisons :
_

La Côte est très éloignée de la zone conflictuelle des plaques (qui suit les contours

d’Afrique du Nord) et donc subit des séismes intra-plaque, résultats de mouvement très lent.
_

La taille des failles actives du département ne dépasse pas les 20-25 km, ce qui

génère des séismes d’une magnitude maximale de 6 environ. Ceci s’explique par le fait que
plus la faille est importante, plus le séismes est puissant.
_

Enfin selon la sismicité historique, la magnitude maximale des séismes sur les

Alpes-Maritimes, durant une période de 600 ans, est comprise entre 5 et 6,5.
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Longitude
Moyenne
général
Ecart-type

Latitude

43,999

7,232

0,091

0,165

44,013
0,054

7,213
0,064

44,035
0,119

7,217
0,230

Sur les 20 dernières années
Moyenne
Ecart-type
Moyenne et forte magnitude

>3
Moyenne
Ecart-type

Tableau 5 : détermination de la zone avec la plus forte récurrence sismique

Selon le tableau n°5, la zone présentant la plus grande probabilité d’occurrence
sismique se situerait à environ 44°de longitude et 7,22° de latitude. Ces coordonnées
indiquent que la zone en question serait aux alentours de Saint Martin de Vésubie. Nous
estimons qu’il est préférable d’étendre cette zone sur une superficie de 25 Km², soit un
périmètre de 10 Km de rayons, pour prendre en compte les erreurs possibles. Nous pouvons
voir que c’est dans ce même secteurs, que ce sont produis les séismes les plus violents de la
région.
Si on effectue des recherches sur l’histoire sismique du département, on remarque
qu’au niveau des failles actives, de nombreux séismes se sont produits en mer et
principalement en mer de Ligurie. De plus certains de ces séismes furent parmi les plus
violents et destructeurs jamais enregistrés dans toute l’histoire de la région. Par le terme
« enregistrer », nous entendons les séismes enregistrés à l’aide de sismographe, mais
également ceux dont on a pu retrouver l’existence, à travers des écrits, relatant les dégâts
qu’ils ont engendrés. De plus, l’existence de certains séismes très anciens peut être mise en
évidence grâce à des études paléosismiques des couches géologiques. Dans ce projet, nous
n’avons pu réaliser ces études, donc nous nous basons sur les résultats de recherche
préexistante réalisés par André Laurenti, sur la sismicité historique locale. Nous pouvons
prendre pour exemple le séisme Ligure qui s’est produit le 23 février 1887. L’épicentre de ce
séisme est supposé se trouver en mer, au sud-est de Nice, au large entre Diano Marina et
Imperia, au niveau d’une des failles active de la mer de Ligure. L’aire sismique principale,
c'est-à-dire le territoire où les conséquences du tremblement de terre furent désastreuses,
atteignait une superficie de 2000 Km², dont la majeure partie se situait en Italie. Malgré la
distance, les ondes sismiques ont durement frappé la côte française, en particulier les villes
de Nice et Menton, où de nombreux dégâts, matériels et humains, ont été enregistrés. Dans
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les Alpes-Maritimes on dénombra huit morts. Dans des articles de journaux de la presse
d’époque, il est rapporté que des bâtiments se sont effondrés. Ces indices nous poussent à
penser que ce séisme fut probablement d’une intensité égale à VIII, pour le littoral français ;
alors qu’en Italie, il a du atteindre une intensité maximale de X. Il peut donc être répertorié
comme étant un fort séisme.
L’une des principales causes de destructions peut être imputée à l’état du bâti. Il faut
également prendre en compte que les séismes antérieurs à celui-ci ont pu contribuer à une
augmentation des vulnérabilités des constructions. Cette situation fut aggravée par la grande
pauvreté économique qui régnait à ce moment là sur le littoral (autant français qu’italien).
Les dégâts ont été moins importants dans les Alpes-Maritimes que sur la Riviera italienne.
Dans le département, les dégâts furent plus importants dans les quartiers situés en bordure de
cours d’eau sur des terrains alluvionnaires, comme à Nice ou Menton. Cette situation est
probablement liée au phénomène de liquéfaction du sol. Ce séisme a également engendré une
augmentation des instabilités des sols et ainsi provoqué de nombreux éboulements un peu
partout dans le département. Une grande partie de ces éboulements s’étaient produits aux
environs de Sospel.
Les ondes sismiques furent également à l’origine d’un raz de marée, d’une amplitude
de près d’un mètre, lorsqu’il a atteint les côtes. On peut supposer qu’à l’heure actuelle, un
raz-de-marée de cette taille ne provoquerait que peu de dégâts structuraux, sauf au niveau des
ports, mais serait suffisant pour causer la noyade de nombreuses personnes, puisqu’une
vague de seulement 30 cm de haut peut emporter un homme adulte de taille et corpulence
moyenne. Il est à noter qu’en cas de séisme grave, d’autres problèmes surviennent :
Tout ou partie des moyens de communication (téléphone, télévision, radio)
deviennent inutilisable, car les antennes relais des téléphones et/ou des radios tombent de
leurs supports lors des secousses, les lignes téléphoniques filaire sont saturées et/ou coupées.
Seuls les téléphones satellites fonctionnent dans ces conditions. Mais très peu de ces
téléphones sont mis à la disposition des services décisionnaires et de secours.
L’indisponibilité, voir la destruction d’une partie des réseaux de distributions
(électricité, gaz, eau). La destruction des réseaux de distribution peut entraîner l’apparition de
nouveaux risques, tel que les incendies, les explosions, les inondations, etc. Ces aléas sont
susceptibles de provoquer plus de dégâts que les séismes.
Les réseaux de transport (routier, ferroviaire, aérien et maritimes) sont perturbés. Le
réseau routier se bouche à causes des accidents suite au séismes ou aux débris. Le réseau
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ferroviaire est interrompu en raison des possibles déraillement de train, dû à un changement
des écartements des rails.

3.3. Exemples de mouvement de terrain
3.3.1. Le glissement de terrain de la Clapière.
Le glissement se trouve dans la vallée de la Tinée, au nord du département et menace
la ville de Saint-Etienne-de-Tinée. Il est particulièrement surveillé depuis 1970, par le centre
d’étude technique de l’équipement (CETE) d’Aix-en-provence. La Clapière est le plus grand
glissement de terrain d’Europe, avec ses 650m de haut et un volume instable de 50 millions
de m3, qui glisse de 1 à 10m par an. Le principal risque est que le glissement finisse par
barrer la vallée de la Tinée et ainsi obstrue le lit de la rivière Tinée. Cette obstruction
provoquerait une inondation, en amont de la ville de Saint-Etienne-de-Tinée. En cas de
rupture du barrage instable, les villages situés en aval de celui-ci seraient détruits par une
vague déferlante.
En 1987, le glissement a brusquement accéléré sa progression, passant de quelque
m/an à 10 cm/jour (soit environ 3600m/an). Les autorités et les riverains ont alors été
fortement inquiétés, car le village risquait d’être détruit. Mais aussi parce que les villages de
Saint-Etienne-de-Tinée (avec la station d’Auron) et Saint-Dalmas-le-Selvage font partie des
stations du Mercantour (avec Isola). Comme ces stations de sport d’hivers ont un gros impact
sur l’économie locale, le risque en devient encore plus grand. Les autorités ont décidé de
mettre en place des parades et un réseau de surveillance. Pour prévenir le risque d’embâcle
sur la rivière Tinée, il a été décidé de construire un tunnel de dérivation de la rivière. Les
dépenses ont atteint la somme de 400 millions de francs à l’époque. D’autres moyens ont
également été mis en place, comme la pose de filets. Cependant ils n’ont pu résister à la
pression exercée par le poids des roches accumulées. Les plus gros rochers ont donc été fixés
à la pente par des barres de fer. De plus, à cause des éboulements constants sur la route entre
de Saint-Etienne-de-Tinée et Saint-Dalmas-le-Selvage, la municipalité a dû construire une
seconde route. Le problème n’en a pas pour autant été résolu, puisque les éboulements
rebondissent sur l’ancienne route pour arrêter leurs courses sur la nouvelle. Heureusement,
durant cette même année 1987, les mouvements ont ralenti et sont revenus à des vitesses de
quelques millimètres par jours.
Après avoir étudié ce cas, il convient dans un premier temps de s’interroger sur
l’efficacité de la pose des parades ; puis comparer dans un second temps, l’intérêt
économique entre la pose des parades et l’enseignement de la population.
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Même si le risque d’embâcle à disparu, le risque de glissement de terrain perdure
toujours.

3.3.2. Les éboulements de Vallabre en 2000.
En 2000, la vallée de la Tinée a été inaccessible, en effet la route menant à Isola et
Saint-Etienne-de-Tinée fut bloquée par un éboulement situé au niveau de Saint-Sauveur-surTinée. L’éboulement était de petite taille (2000m3), mais il causa le blocage de la route
pendant plusieurs semaines. Ce n’est pas le dégagement qui prit le plus de temps, mais
l’étude menée par plusieurs experts pour déterminer si la structure rocheuse en place avait été
fragilisée par l’éboulement. La structure ayant été fragilisé, il a fallu sécuriser la paroi par
dynamitage, mais là encore de longues études ont été faites pour déterminer les conséquences
du dynamitage. Pendant tout ce temps, les communes de la haute vallée de la Tinée ont vu le
nombre de touriste diminuer très fortement. Il a fallu également mettre en place un moyen de
déplacement pour la population travaillant en dehors de la vallée, comme les étudiants. Le
seul moyen trouvé fut la mise en place d’une navette par hélicoptère.
Cet éboulement a eu des conséquences très importantes sur l’économie et les finances
de cette région, puisque celle-ci dépend essentiellement du tourisme et la majeure partie des
emplois sont considérés comme saisonniers. Même si le chiffrage exact des dommages direct
et indirect occasionnés n’a pu être établi, nous pouvons supposer qu’il s’élève à plusieurs
millions d’euros. De plus, il a fallu du temps pour que les touristes recommencent à venir
dans la vallée. En plus de l’impact immédiat sur l’économie, cet évènement a affecté
l’économie locale plusieurs mois après le dégagement de la route.

Conclusion
L’objet de cette recherche est de permettre de fournir un instrument d’aide à la
décision en matière d’aménagement et d’infrastructure. Cette étude montre notamment que
les facteurs humains et économiques sont déterminants dans la définition des enjeux en
matière de prévention et de protection des zones. Ainsi, ce ne sont pas les zones à forte
intensité sismique qui requièrent le plus de moyen d’intervention dès lors que ces enjeux
(matériels, économiques, environnementaux, humains) sont faibles. En revanche, les zones à
moindre intensité sismique peuvent induire des protections accrues du fait de l’importance de
la concentration de la population, d’industries, de commerces, etc.
Cette recherche nous a permis de montrer que, si le département possède un imposant
parc immobilier privé, celui-ci demeure fortement dépendant, quant à sa valeur, des aléas
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sismiques. L’étude a mis en exergue que l’intensité de cette dépendance n’est pas la même
suivant la zone considérée. Il s’est révélé que la valeur de ce parc atteignait des sommes
importantes avec plus de 198 milliards d’Euros pour 666000 habitations. Soixante pourcent
de ces logements se trouvent dans une zone à sismicité moyenne. De plus, il s’avère que le
tourisme, avec presque 1 milliard d’euros de chiffre d’affaire, pour le seul secteur du
logement (hôtelier et résidence avec), est l’un des principaux moteurs de l’économie du
département. Près de 40% des emplois dépendent directement du tourisme.
Ont été identifiées cinq zones à enjeux différenciés. Ces zones sont réparties selon les
points cardinaux : Nord, Est, Ouest, Sud-est (littoral est), Sud-ouest (littoral ouest). Les plus
remarquables sont les zones Nord et Sud, et particulièrement le littoral Est. Ici, se
concentrent la population et les activités économiques. La zone Nord (zone sub-alpine)
présente un grand nombre d’aléas, en raison du relief montagneux et du climat. C’est la
seconde zone du département où les risques sont les plus importants, car c’est une zone où
l’activité touristique est en pleine expansion et l’activité des aléas y est la plus importante du
département.
La zone littorale Ouest est l’une des plus riches du département, avec l’implantation
d’importantes zones industrielles, une activité touristique importante et génère plus de 400
millions d’Euros pour le seul secteur de l’hôtellerie, ce qui explique sa sensibilité face aux
risques. Enfin la zone littorale Est est la plus sensible face aux risques, l’activité économique
y est très importante (450 millions d’Euros de bénéfice générés par l’hôtellerie, d’important
parcs immobiliers), les aléas y sont très actifs et agissent sur les zones urbaines. C’est
également une zone soumise aux effets médiatiques.
Cette étude montre notamment que les facteurs humains et économiques sont
déterminants dans la définition des enjeux en matière de prévention et de protection des
zones. Ainsi, ce ne sont pas les zones à forte intensité sismique qui requièrent le plus de
moyen d’intervention dès lors que ces enjeux (matériels, économiques, environnementaux,
humains) sont peu nombreux ou d’importances stratégiques moindres. En revanche, les zones
à moindre intensité sismique peuvent induire des protections accrues du fait de l’importance
de la concentration de la population, d’industries, de commerces, etc.
Enfin nous avons tenté d’estimer l’importance des risques, en nous focalisant sur
leurs probabilités d’occurrence, en fonction de leurs ampleurs. Pour le moment cette
recherche n’a été effectuée que sur les séismes et nous attendons prochainement des
informations sur les mouvements de terrain, pour en faire de même avec eux. Nous avons pu
déterminer que la zone présentant la plus forte probabilité de subir un fort séisme se située à
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environ 40 Km au nord-est de Nice, dans les environs de Saint Martin de Vésubie. En cas de
fort séisme dans cette zone (supérieur à une magnitude 5, sur l’échelle de Richter), la
distance atténuant peu le niveau d’intensité, le séisme qui toucherait les villes de Nice et
Menton aurait une intensité d’au moins VI. Dans ce cas, de nombreuses constructions
classiques subiraient des dégâts mineurs, mais non négligeables et quelques dégâts plus
important sur certaines, pour les agglomérations tel que Nice et Menton, situées à 40Km de
l’épicentre. Au niveau de l’épicentre, les dégâts aux bâtiments seraient généralisés, allant
parfois jusqu’à une destruction totale. Dans tous les cas, il faudrait s’attendre à une forte
« panique » de la population concernée. De plus en étudiant les séismes historiques comme le
séisme Ligure de 1887, il a été possible de mettre en évidence les facteurs aggravants en cas
de catastrophe sismique, tel que : la nature des sols, pouvant entraîner une liquéfaction, les
structures géologiques instables qui provoquent des éboulements et des affaissements,
bloquant par la même les moyens de communication et de transport.
Compte tenu des limites de cette étude, nous n'avons pu analyser l'ensemble de ce
sujet très vaste. Cependant, il nous semblerait intéressant, dans l'avenir, de réaliser une étude
probabiliste sur les dégâts structurels des bâtiments, en fonction de leurs années de
construction et de l’intensité des séismes. Cette étude permettrait d’estimer les dégâts
immobiliers en cas de séisme. De même que réaliser une étude probabiliste portant sur les
temps et les coûts de réhabilitations des routes, en cas de mouvement de terrain ou de séisme.
Pour cela, il faudra réaliser une base de donnée comptabilisant tous les mouvements de
terrain, avec leurs caractéristiques (composition, volume, dégâts structurels engendré sur les
roches en place…) et le temps nécessaire aux études d’impact pour la réhabilitation, ainsi que
les temps mis pour dégager et réparer les routes.
Lorsque la réalisation de la base de donnée sera bien avancée, il sera alors possible
d’élaborer des scénarios pour déterminer l’impact des mouvements de terrain d’un point de
vue économique.
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Annexes
A1 : Carte du département des Alpes-maritimes, avec les
principales villes.
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A2 : Les avalanches
Pourquoi les avalanches ?
Sur un versant, la neige accumulée forme une couche hétérogène
(le manteau neigeux dont l'équilibre est plus ou moins précaire).

Formation d’une avalanche.
Les grands types d'avalanche
La classification des avalanches est un exercice difficile, tant il peut y avoir d'avalanches
différentes, selon que l'on considère le type de départ, le type de neige ou encore les
caractéristiques durant leur propagation. Si l'on prend en compte ces dernières, on peut
distinguer trois grands types d'avalanche :

Les avalanches en aérosol
Ces avalanches sont constituées d'un nuage formé d'air et de neige (l'aérosol) qui dévale une
pente à des vitesses pouvant atteindre 110 m/s (400 km/h). À l'avant de ces avalanches se
développent des ondes de pressions (analogues à celles qui accompagnent une explosion)
pouvant être très destructrices. La trajectoire des avalanches en aérosol n'est pas déterminée
uniquement par le relief et elles peuvent remonter sur le versant opposé.
En France, les avalanches en aérosols sont moins nombreuses que celles des autres types
mais ne sont pas des phénomènes exceptionnels. Elles se produisent lorsque de la neige
fraîche et sèche est tombée en abondance.
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Les avalanches en aérosol
Les avalanches coulantes ou denses

Ces avalanches sont formées par de la neige qui coule sur un versant ou dans un couloir. Cet
écoulement est beaucoup plus lent (rarement plus de 100 km/h) que celui des avalanches en
aérosol ; ses caractéristiques sont très diverses en fonction de la qualité de la neige qui le
constitue.
Les avalanches coulantes sont les plus nombreuses parmi celles observées en France. Elles
sont formées de neige humide et dense.

Les avalanches coulantes ou denses
Les avalanches mixtes

Ces avalanches comportent à la fois un aérosol important et un écoulement notable de type
avalanche coulante. Les deux composantes peuvent évoluer et se propager ensemble ou
devenir indépendantes et suivre des trajectoires distinctes. Il s'agit donc de phénomènes
complexes.
Il est fréquent que des avalanches en aérosol entraînent de la neige au sol. De même, les
avalanches coulantes peuvent s'accompagner d'un
« panache » de neige. Il ne s'agit pas pour autant d'avalanches mixtes. Sous nos latitudes, les
avalanches de grande ampleur sont souvent des avalanches mixtes.
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A3 : Les inondations
Les types d’inondations :
9 Débordement direct de la Loire.
La Loire sort de son lit mineur pour occuper progressivement son lit majeur.

9 Débordement indirect de la Loire.
Les eaux remontent (phénomène de siphonage) par les nappes phréatiques, les réseaux
d’assainissement et d’eaux pluviales.

.
9 Ruissellement et accumulation dans les points bas.
Ce phénomène est lié à une trop faible capacité d’infiltration des sols ou du réseau
d’évacuation d’eaux pluviales (lié à une retenue des eaux, en raison d’une montée du niveau).

Illustration source : http://la.climatologie.free.fr/inondation/inondation2.htm
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A4 : Les séismes
Le foyer est le point de départ de la rupture des roches. L'épicentre est le point de la surface
terrestre situé à la verticale du foyer.

Le mécanisme au foyer :
L'histoire tectonique d'une région et les contraintes présentes dans la roche conditionnent le
type de déplacement au niveau des failles. Ainsi dans les zones de compression, le
déplacement s'effectue sur des failles inverses, et dans les zones d'extension, sur des failles
normales. Ces deux types de failles induisent des déplacements verticaux, appelés rejets. Des
déplacements horizontaux, appelés décrochements, sont également possibles dans le cas des
failles de coulissage ou des failles transformantes.
Les types de faille :

Les différentes ondes sismiques
Lors du déplacement de la roche le long d'une faille, l'énergie libérée va se propager dans
toutes les directions autour du foyer, sous forme d'une vibration complexe composée de
différents trains d'ondes. L'arrivée de ces différents trains d'onde est décalée dans le temps en
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raison de vitesses de propagation différentes dans la roche. Pour un observateur éloigné de
l'épicentre, le séisme est perçu comme une vibration dans toutes les dimensions, provenant de
l'épicentre et déphasée dans le temps.
La localisation des séismes
L'activité sismique est principalement liée à la tectonique des plaques.
Les séismes inter-plaques :
Dans la majorité des cas, les séismes se déclenchent en limite de plaques. C'est en effet au
niveau de ces contacts que les contraintes occasionnées par la dérive des continents sont les
plus fortes. Dans le monde, les zones les plus actives sont situées en Asie (Japon, Chine,
Indonésie, Himalaya), au Proche-Orient (Turquie, Afghanistan), en Afrique du Nord
(Algérie, Maroc) et en Amérique (Chili, Mexique, États-Unis). Séismes et volcanisme sont
souvent associés sur ces limites de plaques.
Les séismes intra-plaque :
Même à l'intérieur des plaques tectoniques, des failles peuvent jouer et occasionner des
séismes. Généralement moins violents que les précédents, ils correspondent à des
réajustements des pressions dans la croûte terrestre. Ce sont plus particulièrement ces
séismes que l'on observe en France métropolitaine.
Les séismes liés à l'activité volcanique :
Les éruptions volcaniques, autre phénomène associé à la tectonique des plaques,
occasionnent une multitude de séismes et de micro-séismes. Ces derniers peuvent permettent
de prédire l'imminence d'une éruption. Dans le cas d'une activité explosive (volcan de type
péléen), la magnitude du séisme peut être significative.
Les séismes liés à l'activité humaine :
Certaines activités humaines peuvent occasionner des séismes, généralement modérés. Il
s'agit notamment de la mise en eau des barrages ou de l'exploitation des gisements
souterrains (gaz, minerais, etc.).

278

A5 : Caractérisation d’un séisme
Un séisme peut être caractérisé par sa magnitude et son intensité

La magnitude de Richter
La magnitude mesure l'énergie libérée par le séisme au niveau du foyer.
La magnitude d'un séisme (notée M) est un chiffre sans dimension, représentant l'énergie
libérée lors de la rupture. La magnitude est unique pour un séisme et indépendante du lieu
d'observation.
Estimée par exploitation des sismogrammes, la magnitude est théoriquement illimitée. Dans
la pratique, aucune magnitude mesurée n'a dépassé 9,5 (au Chili, le 22 mai 1960). Augmenter
la magnitude d'un degré revient à multiplier l'énergie libérée par trente. Ainsi, un séisme de
magnitude 6 équivaut à la libération de l'énergie de trente séismes de magnitude 5.
Contrairement à la réglementation ICPE, la réglementation européenne ne concerne que les
risques industriels majeurs. Elle ne traite pas la question des nuisances.

L'intensité macrosismique
L'intensité mesure les conséquences du séisme en surface
L'intensité macrosismique EMS 98 est estimée par observation des désordres sur les
bâtiments et les infrastructures, ainsi que par la perception du séisme par la population. Elle
comporte douze niveaux (de I à XII).
Pour un même séisme, l'intensité macro-sismique varie dans l'espace en fonction de la
distance à l'épicentre et des phénomènes annexes, tels que l'amortissement ou l'amplification
des ondes sismiques (effets de site).
La zone d'intensité maximale est appelée épicentre macrosismique et peut être différente de
l'épicentre réel.
Les degrés d'intensité de l'échelle macrosismique européenne (EMS) :
I

Secousse imperceptible

II

Secousse à peine perceptible

III
Secousse faible
La secousse est ressentie à l'intérieur des habitations par quelques personnes.
IV
Secousse largement observée
La secousse est ressentie à l'intérieur des habitations par de nombreuses personnes. Personne
n'est effrayé.
V
Réveil des dormeurs
Réveil de la plupart des dormeurs. Balancement important des objets suspendus.
VI
Frayeur
De nombreuses personnes effrayées se précipitent dehors. De nombreuses constructions
classiques subissent des dégâts mineurs, quelques-unes subissent des dégâts modérés.
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VII
Dommages aux constructions
La plupart des personnes se précipitent dehors. Les dommages aux bâtiments sont nombreux,
à des degrés divers.
VIII Destruction de bâtiments
Forte panique. Les dommages aux bâtiments sont généralisés, allant parfois jusqu'à la
destruction totale.
IX
Dommages généralisés aux constructions
Panique générale. Nombreuses destructions de bâtiments.
X
Destructions générales des bâtiments
Même les bâtiments bien construits commencent à subir d'importants dommages.
XI
Catastrophe
Dommages sévères même aux bâtiments bien construits, aux ponts, barrages et voies de
chemin de fer. Les grandes routes deviennent inutilisables.
XII
Changement de paysage
Pratiquement toutes les structures sont gravement endommagées ou détruites.
Source : J. Lambert, Les tremblements de terre en France, BRGM.
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A6 : Le zonage sismique4
Un zonage physique de la France a été élaboré, sur la base de 7600 séismes historiques et
instrumentaux et des données tectoniques, pour l'application des règles parasismiques de
construction. Le territoire métropolitain est divisé en 5 zones de 0 à III. Les départements de
Guadeloupe et de Martinique, concernés par une sismicité forte, sont situés en zone III. Ce
zonage n'est pas seulement une carte d'aléa ( * ) sismique. Il répond également à un objectif
de protection parasismique dans des limites économiques supportables pour la collectivité.
Le décret du 14 mai 1991 détermine 5 zones de sismicité croissante :
•

•

une zone 0 de "sismicité négligeable mais non nulle" où il n'y a pas de prescription
parasismique particulière : aucune secousse d'intensité supérieure à VIII n'y a été
observée historiquement,
quatre zones Ia, Ib, II et III où l'application de règles de construction parasismique est
justifiée.

Ces quatre zones sont définies de la manière suivante :
•

une zone I de "sismicité faible" où :
- aucune secousse d'intensité supérieure ou égale à IX n'a été observée
historiquement,
- la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VIII dépasse 250 ans,
- la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VII dépasse 75 ans.
Cette zone est elle-même subdivisée en deux :
- une zone Ia de "sismicité très faible mais non négligeable" où :
aucune secousse d'intensité supérieure à VIII n'a été observée historiquement,
les déformations tectoniques récentes sont de faible ampleur;
- une zone Ib de "sismicité faible" qui reprend le reste de la zone I ;

•

une zone II de "sismicité moyenne" où :
- soit une secousse d'intensité supérieure à IX a été observée historiquement,
- soit les périodes de retour d'une secousse d'intensité supérieure ou égale à VIII et
d'une secousse
d'intensité supérieure ou égale à VII sont respectivement inférieures à 250 et 75 ans ;

•

une zone III de "forte sismicité", limitée aux départements de la Guadeloupe et de la
Martinique,où la sismicité relève d'un contexte différent : celui d'une frontière de
plaques tectoniques.

Le zonage sismique établit une hiérarchie entre les diverses zones géographiques et quantifie
le niveau sismique à prendre en compte dans chacune de ces zones.

4

Ce document provient du site web Prim.net :
http://www.prim.net/citoyen/definition_risque_majeur/zonage_sismique_france/home.htm
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A7 : Les communautés d’agglomérations et de Communes des
Alpes maritimes

Les Communautés d’Agglomération :
CANCA : Communauté d’Agglomération de Nice - Côte d’Azure :
Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer, Cap d'Ail, Castagniers, Coaraze, Colomars,
Duranus, Eze, Falicon, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Trinité, Levens, Nice, Saintandré-de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var,
Saint-Martin-du-Var, Tourrette-Levens, Vence, Villefranche-sur-Mer.
CASA : Communes de la Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis :
Antibes, Le Bar-sur-Loup, Biot, Caussols,·Châteauneuf-Grasse, La Colle-sur-Loup,
Courmes, Gourdon,·Opio, Roquefort-les-Pins, Le Rouret, Saint-Paul, Tourrettes-sur-Loup,
Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet.
CARF : Communauté d'agglomération de la Riviera française :
Beausoleil, Castillon, Menton, Moulinet, Roquebrune Cap Martin, Sospel, Gorbio, Peille,
Sainte-Agnès, La Turbie.
CAPAP : Communauté d'agglomération Pôle Azur Provence :
Auribeau-sur-Siagne, Grasse, Mouans-Sartoux, Pegomas.
Les communautés de communes :
CCCA : Communauté de commune des coteaux d’Azur :
Carros, Gattières, Le Broc
CCCV : Communauté de commune de Cians de Var :
Berre-les-Alpes, Chateauneuf-d’Entraunes, Daluis, Entraunes, Guillaumes, Peone, SaintMartin-d’Entraunes, Sauze, Villeneuve-d’Entraunes.
CCMA : Communauté de commune :
Aiglun, Amirat, Andon, Briançonnet, Caille, Collongues, Gars, Le_Mas, Les_Mujouls,
Saint-Auban, Sallagriffon, Seranon, Valderoure.
CCCP : Communauté de commune du pays des payons :
Belvedere, Bendejun, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf-Villevieille, Contes, Drap,
L'Escarene, Luceram, Peillon, Touet-de-l'Escarene.
CCSM : Communauté de commune des stations du Mercantour :
Isola, Saint-Dalmas-le-Selvage , Saint-Etienne-de-Tinee.
CCT : Communauté de commune de la Tinée :
Bairols, Clans, Ilonse, Marie, Rimplas, Roubion, Roure, Saint-Sauveur-sur-Tinee
Tournefort, Valdeblore

,

CCVA : Communauté de commune des vallées d’azur :
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Ascros, Auvare, La_Croix-sur-Roudoule, Lieuche, Malaussene, Massoins, La_Penne ,
Pierlas, Puget-Rostang, Puget-Theniers , Rigaud, Saint-Antonin , Saint-Leger Thiery ,
Touet-sur-Var , Touet-sur-Var
CCVE : Communauté de commune de la vallée de l’Estéron :
Bonson, Cuebris, Gilette, Pierrefeu, Revest-les-Roches, Roquesteron, Roquestéron-Grasse ,
Sigale, Toudon, Tourette-du-Château.
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A8 : Rappel des principales dispositions légales relatives aux
mouvements des sols
_

Les LOIS

Articles L125-1 à L125-6, issus du code des assurances (partie législative).
Articles L561 à 563 issus du code de l’environnement, qui instituent les PPR (Plan de
Prévention des Risques), permettant de délimiter les zones exposées aux risques naturels
prévisibles. Ils définissent également les mesures de prévention à mettre en œuvre par les
propriétaires, les collectivités et les établissements publics.
Loi n°82-600 du 13 juillet 1982, relative à l’indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles.
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt et à la prévention des risques majeurs.
Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement.

_

Les DECRETS

Décret n°82-705 du 10 août 1982 fixant les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement du Bureau central de tarification des risques de catastrophes naturelles.
Décret n°82-706 du 10 août 1982 relatif aux opérations de réassurance des risques de
catastrophes naturelles par la caisse centrale de réassurance.
Décret n°84-10 du 3 janvier 1984 portant création d’un comité national d’évaluation
des risques de mouvements de terrains.
Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les
risques majeurs.
Décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques
naturels prévisibles.
Décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l’expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.
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Décret n°2000-892 du 13 septembre 2000 portant modification du code de la
construction.
Décret n° 2005-1005 du 23 août 2005 portant nouvelle obligation de contrôle
technique au 1er avril 2006 pour certaines constructions de bâtiments
Depuis le 1er avril 2006, l’obligation d’un contrôle technique des constructions (qui
existait déjà pour certaines d’entre elles, notamment pour les établissements recevant du
public des trois premières catégories et les immeubles de grande hauteur) sera étendue :
• dans les zones de sismicité II et III (cf. annexe 6) à tous les immeubles dont le
plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol,
• dans les zones de sismicité I, II et III, aux constructions de bâtiments dont la
défaillance présente un risque élevé pour les personnes.

_

Les ARRETES : décision exutoire à porté général émanant d’un ou plusieurs

ministre ou d’une autorité administrative (préfecture, commune…).
Arrêté du 10 août 1982 portant garantie contre les risques de catastrophes naturelles.
Arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite "à risque normal".
Arrêté du 28 août 1992 portant approbation des modèles d'affiches relatives aux
consignes de sécurité devant être portées à la connaissance du public.
Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations
soumises à la législation sur les installations classées.
Arrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite "à risque normal" telle que définie par
le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
Arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite "à risque normal".
Arrêté du 24 juillet 2003 fixant le taux de prélèvement du fonds de prévention des
risques naturels majeurs.

_

Les CIRCULAIRES ;

Circulaire n°88-67 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et aux droits des sols
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Circulaire n°91-43 du 10 mai 1991 (Environnement) relative à l'information
préventive sur les risques technologiques et naturels majeurs et au décret n°90-918 relatif à
l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs.
Circulaire DPPR/DRM/PGC du 25 février 1993 (Environnement) relative à
l'information préventive des populations sur les risques majeurs.
Circulaire INTE9300265C du 13 décembre 1993 (Intérieur et Environnement)
relative à l'analyse des risques et à l'information préventive.
Circulaire DPPR/SDPRM/BICI du 21 avril 1994 (Environnement) relative à
l'information préventive.
Circulaire DPPR/SEI du 27 mai 1994 (Environnement) relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement.
Circulaire n° 2000-77 du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des
constructions pour la prévention du risque sismique.
Circulaire interministérielle du 26 avril 2002 relative à la prévention du risque
sismique
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ANNEXE

LA REALITE JURIDIQUE DU RISQUE MOUVEMENT DE
TERRAIN

Travail de recherche effectué par les étudiants du Master 2 Gestion
juridique des risques environnementaux, sanitaires et sociaux,
Sous la direction de Madame Pascale Steichen
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0. Introduction
Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d'origines très diverses.
Annuellement, ils provoquent en moyenne la mort de 800 à 1 000 personnes dans le monde et
occasionnent des préjudices économiques et des dommages très importants.
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins
brutaux, du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont
compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements
peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres
par jour).

Le glissement à surface de rupture circulaire se produit généralement dans des matériaux
homogènes.

Les éboulis en pied de versants rocheux sont le fruit des chutes de blocs
•

Les différents mouvements de terrain
o

Les mouvements lents et continus

Les tassements et les affaissements : certains sols compressibles peuvent se tasser sous
l'effet de surcharges (constructions, remblais) ou en cas d'assèchement (drainage, pompage).
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Ce phénomène est à l'origine du tassement de sept mètres de la ville de Mexico et du
basculement de la tour de Pise.
Le retrait gonflement des argiles : les variations de la quantité d'eau dans certains
terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements (périodes
sèches).
Les glissements de terrain se produisent généralement en situation de forte saturation
des sols en eau. Ils peuvent mobiliser des volumes considérables de terrain, qui se déplacent le
long d'une pente.
o

Les mouvements rapides et discontinus

Les effondrements de cavités souterraines : l'évolution des cavités souterraines
naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et ouvrages souterrains) peut
entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression
généralement de forme circulaire.

La décompression des roches est à l'origine de l'effondrement du toit des cavités souterraines.
Les écroulements et les chutes de blocs : l'évolution des falaises et des versants
rocheux engendre des chutes de pierres (volume inférieur à 1 dm3), des chutes de blocs
(volume supérieur à 1 dm3) ou des écroulements en masse (volume pouvant atteindre
plusieurs millions de m3). Les blocs isolés rebondissent ou roulent sur le versant, tandis que
dans le cas des écroulements en masse, les matériaux " s'écoulent " à grande -vitesse sur une
très grande distance (cas de l'écroulement du Granier en Savoie qui a parcouru une distance
horizontale de 7 km).
Les coulées boueuses et torrentielles sont caractérisées par un transport de matériaux
sous forme plus ou moins fluide. Les coulées boueuses se produisent sur des pentes, par
dégénérescence de certains glissements avec afflux d'eau. Les coulées torrentielles se
produisent dans le lit de torrents au moment des crues.
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o

L'érosion littorale

Ce phénomène naturel affecte aussi bien les côtes rocheuses par glissement et
effondrement de falaise (Nord - Pas-de-Calais, Normandie, côte basque) que les côtes
sableuses soumises à l'érosion par les vagues et les courants marins.

En France, 1 800 km de côte sont concernés par un recul compris entre 0,5 et 1m par
an.
Le risque de mouvements de terrain dans le monde et en France
Les mouvements de terrain les plus dévastateurs et meurtriers se produisent
généralement dans les pays en développement, où la densité de population est très importante
et les règles de construction peu respectées. En France, les mouvements de terrain concernent
sept mille communes, dont un tiers avec des risques pour la population
- 1909: Tremblement de terre – Lambesc (Bouches du Rhône) – 46 morts
- 1970: Plateau d’Assy (Haute Savoie) -70 morts
- 1987: Modane (Savoie) - 6 millions d’euros de dégâts
- Depuis 1976: Mouvement de terrain de La CLAPIERE (Alpes Maritimes) - 50
millions de m3 de roches en mouvement.
Les grands mouvements de terrain étant souvent peu rapides, les victimes sont, fort
heureusement, peu nombreuses. En revanche, ces phénomènes sont souvent très destructeurs,
car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont
considérables et souvent irréversibles. Les bâtiments, s'ils peuvent résister à de petits
déplacements, subissent une fissuration intense en cas de déplacement de quelques
centimètres seulement. Les désordres peuvent rapidement être tels que la sécurité des
occupants ne peut plus être garantie et que la démolition reste la seule solution.
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La gestion du risque de mouvements de terrain
La complexité géologique des terrains concernés rend parfois délicat le diagnostic du
phénomène. La prévention des risques et la protection des populations nécessitent, au moins
pour les sites les plus menaçants, des études et reconnaissances délicates et coûteuses.
o

La prévention

La maîtrise de l'urbanisation s'exprime au travers des plans de prévention des risques
naturels, prescrits et élaborés par l'État. Dans les zones exposées au risque de mouvement de
terrain, le plan de prévention des risques (PPR) peut prescrire ou recommander des
dispositions constructives, telles que l'adaptation des projets et de leurs fondations au contexte
géologique local, des dispositions d'urbanisme, telles que la maîtrise des rejets d'eaux
pluviales et usées, ou des dispositions concernant l'usage du sol.
La construction adaptée : la diversité des phénomènes de mouvements de terrains
implique que des mesures très spécifiques soient mises en oeuvre à titre individuel. Certaines
de ces mesures sont du ressort du bon respect des règles de l'art, d'autres, au contraire,
nécessitent des investigations lourdes et onéreuses. La protection contre le retrait gonflement
des argiles nécessite des mesures relativement simples d'adaptation du bâtiment au contexte
local. Généralement, le fait de descendre les fondations au-delà de la zone sensible à la
dessiccation du sol suffit (vers 1,5 m). Le renforcement de la structure du bâtiment limite
également le risque de fissuration des murs. Il est possible d'agir sur l'évaporation de l'eau du
sol en aménageant un trottoir bétonné en périphérie du bâtiment ou en supprimant la
végétation à proximité des fondations.
La construction en zone sensible aux effondrements de cavités souterraines pose des
problèmes bien plus sérieux, car ils peuvent mettre en jeu la vie des occupants. La recherche
de cavités éventuelles est un préalable à l'aménagement dans ces zones sensibles. Elles
pourront être mises en évidence au moyen de techniques de géophysique (micro gravimétrie,
sondages sismiques, etc.), mais surtout grâce aux sondages de reconnaissance. Dès lors qu'une
cavité souterraine est identifiée au droit d'un projet, on peut opter pour une solution de
remplissage ou de fondations profondes descendant au-delà de la cavité [illustration cidessous]. Ces mesures, les seules permettant d'assurer la pérennité du projet, augmentent
fortement le coût de la réalisation.
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Lorsqu'une cavité souterraine est repérée sous un bâtiment existant ou projeté, on peut soit
remplir la cavité, si elle est petite, soit implanter des fondations profondes si elle est trop
grande.
L'information du citoyen : le droit à l'information générale sur les risques majeurs
s'applique. Chaque citoyen doit prendre conscience de sa propre vulnérabilité face aux risques
et pouvoir l'évaluer pour la minimiser. Pour cela il est primordial de se tenir informé sur la
nature des risques qui nous menacent, ainsi que sur les consignes de comportement à adopter
en cas d'événement1.
La surveillance : lorsque les mouvements de terrain déclarés présentent un risque
important pour la population, des mesures de surveillance sont souvent mises en oeuvre
(inclinométrie, suivi topographique, etc.). Ces mesures permettent de contrôler l'évolution du
phénomène et une éventuelle aggravation. Les ruptures, qui peuvent avoir des conséquences
catastrophiques, sont en général précédées d'une période d'accélération des déplacements. Les
spécialistes tentent de mettre en évidence ces accélérations, afin de pouvoir évacuer
préventivement les populations.

L'inclinomètre est un appareil circulant dans un tube spécial qui traverse la surface de
glissement. Ce dispositif permet de mesurer la vitesse et la profondeur du déplacement.

1 Site du M.E.D.D : http://www.prim.net
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L'alerte : en cas d'événement majeur, la population est avertie au moyen du signal
national d'alerte.
o

La protection

Il est souvent difficile d'arrêter un mouvement de terrain après son déclenchement.
Toutefois, pour les phénomènes déclarés et peu actifs, il est possible de mettre en œuvre des
solutions techniques afin de limiter le risque, à défaut de le supprimer.
Les actions de protection sont multiples et varient d'un phénomène à l'autre.
Les tassements et gonflements du sol :
- Reprise en sous- oeuvre des bâtiments
- Lutte contre la dessiccation des sols
Les glissements de terrain :
- Le drainage consiste à évacuer l'eau du sol
- Le soutènement permet de s'opposer au déplacement du terrain
Les chutes de blocs :
- Mise en place d'ouvrages d'arrêt ;
- Purge et stabilisation des masses instables
Les coulées boueuses :
- Drainage des sols ;
- Végétalisation des zones exposées au ravinement ;
- Correction torrentielle.
L'érosion littorale :
- Mise en place d'enrochements, d'épis, etc.
Les effondrements de cavités souterraines :
- Renforcement ou remplissage des cavités
- Fondations profondes
Mais les moyens de prévention et de protection mis en œuvre s’avèrent parfois
inefficaces face à des évènements naturels de plus en plus violents2.

2

Par exemple le Tsunami du 25 décembre 2004
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C’est pourquoi la notion de gestion des risques est apparue (puis en particulier la
gestion des risques liés aux mouvements de terrain). Nous allons donc nous intéresser aux
différentes sources qui ont permis l’émergence de la gestion des risques. Puis nous étudierons
la mise en œuvre en France des obligations concernant le risque de mouvement de sol, et
enfin les différentes responsabilités qui peuvent être engagées en cas de dommage lié à un
mouvement du sol.

1. Les sources en matière de gestion des risques liés aux
mouvements du sol
Il existe aujourd’hui de nombreux textes régissant la gestion des risques, dont
quelques uns qui ne se consacrent qu’aux mouvements de terrain. Ces textes sont d’origines
diverses mais montrent bien l’évolution des consciences au cours de ces trente dernières
années.

1.1. A l’échelon International
Tout d’abord, la Déclaration de Stockholm (16 juin 1972) sur l’encouragement à
l’information éducative sur l’environnement affirme dans son principe 19 que « l’information
éducative relative à l’environnement, impliquant les jeunes et les adultes, constitue une base
pour une opinion juste et une conduite responsable de la part des entreprises et des autorités
publiques. »
Ensuite, la Déclaration de Rio (14 juin 1992) sur l’environnement et le développement
durable réaffirme qu’il existe un droit à l’information en matière d’environnement. Son apport
principal réside dans le principe 10 selon lequel « les Etats doivent faciliter et encourager la
sensibilisation et la participation du public au processus de décision ». L’information du
public est ici relative aux substances et activités dangereuses.
La Convention d’Aarhus (25 juin 1998) sur l’accès à l’information, la participation du
public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
L’article 5 alinéa 2 c) de cette convention impose aux autorités publiques de « mettre
les informations concernant l’environnement (rapports sur l’état de l’environnement, textes de
297

lois, plans et programmes) à la disposition du public, de façon transparente. Ces informations
doivent être suffisantes et elles doivent être insérées dans des registres accessibles
gratuitement au public. Chaque individu dispose d’un accès effectif à des actions judiciaires et
administratives ».

1.2. A l’échelon communautaire
La Directive du 28 janvier 2003 sur l’accès du public à l’information en matière
d’environnement. Apport principal : Article 3 : la directive dispense le demandeur
d’information de justifier sa demande d’un intérêt légitime. Cependant sa demande ne doit pas
être trop générale. La directive assortit la réponse de l’autorité publique d’un délai d’un mois
(et 2 mois si la demande est complexe).

1.3. A l’échelon national
1.3.1. Les pouvoirs de police (Préfet, Maire)
La responsabilité administrative des autorités publiques sera engagée en cas de non
respect des obligations en vertu du pouvoir de police générale.
On retrouve ces obligations dans le Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT).
Notamment le maire doit assurer le bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la
salubrité publique (L 2212-2 du CGCT.) Toute autorité publique qui ne respectera pas ces
obligations verra sa responsabilité engagée. Ce pouvoir de police se manifeste notamment par
des mesures de prévention, d’information, d’actions correctives… on retrouve précisément
dans l’article la notion de mouvement de terrain avec les « éboulements de terre ou de
rochers »
L’article L2212-4 du CGCT rajoute l’obligation pour le maire d’agir en cas d’urgence
et d’en informer le représentant de l’Etat dans le département.
L’article L. 2215-1 du CGCT prévoit les mesures que le préfet doit prendre pour le
maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Il intervient quand les
mesures concernent plusieurs communes ou en cas de carence du maire après mise en
demeure de celui ci.
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Le non respect de ces dispositions par les autorités publiques engagera leur
responsabilité administrative.

1.3.2. Le principe de précaution / prévention
Dans la législation française, l'expression « principe de précaution » a été employée
pour la première fois dans la loi dite BARNIER du 2 février 1995 (repris à l’article L110-1 du
Code de l’environnement) qui dispose que les politiques de l’environnement s’inspirent de
certains principes au nombre desquels figure le principe de précaution3 :
“Selon lequel l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
l’environnement à un coût économiquement acceptable”.
Le principe de précaution s'adresse donc à des situations particulières et nécessite deux
conditions cumulatives :
-

« l'absence de certitudes »

-

l'existence d'un « risque de dommages graves et irréversibles ».

L'article L. 110-2 du Code de l'environnement souligne que le respect du principe
s'impose à la fois au décideur public et privé, mais il précise également que c'est la collectivité
qui est le destinataire principal du principe :
« Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et
contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. Il
est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de
l'environnement. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se
conformer aux mêmes exigences. »
Ce principe de précaution a été introduit dans la Charte de l’Environnement
(promulguée le 1er Mars 2005) désormais visée par le préambule de la Constitution (au même
titre que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et que le préambule de
la Constitution de 1946)4.
La définition retenue à l’article 5 de la Charte supprime la référence à la notion de
“coût économiquement acceptable” et impose aux pouvoirs publics, outre l’adoption de

3

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (JO du 3 février
1995)
4 Charte de l’Environnement loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005
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“mesures provisoires et proportionnées”, la mise en œuvre de “procédures d’évaluation des
risques” :
“ Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités
publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines
d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de
mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage”.
S’agissant des risques de mouvement de terrains, nous avons aujourd’hui largement
basculé dans le domaine de la prévention, et s’il peut être question de principe de précaution
ce n’est que dans la nécessité de pousser plus avant l’évaluation des risques.
Le principe de prévention anticipe l’occurrence d’une atteinte à l’environnement et
implique l’établissement de mesures propres à en empêcher la survenance.
Alors que le principe de précaution prend en compte des menaces potentielles, le
principe de prévention vise à éviter des risques certains, connus et ayant de forte chance de se
réaliser.
En droit interne, ce principe est codifié à l’art. L. 110-1 du Code de l’environnement
qui énonce que les actions de préservation de l’environnement s’inspirent du principe
« d’action préventive et de correction par priorité à la source des atteintes à l’environnement
en utilisant les meilleures techniques à un coût économiquement acceptable ».
Il existe 3 types de prévention :
-

La prévention passive : avertissement, information, fixation de seuils de
qualité : il n’y a aucune contrainte

-

La prévention active : intervention des autorités publiques en matière de
surveillance, réglementation et limitation de la pollution

-

La prévention offensive : adoption de mesures prohibitives.

1.3.3. Le droit à l’information
Face à un risque, il y a trois formes d’information à appréhender. Il faut tout d’abord
informer les citoyens de manière générale, ensuite les collectivités doivent exercer une
information préventive en matière de risques majeurs, enfin il faut prévoir un mode
d’information en cas de crise.
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1.3.3.1. Information générale
-Loi du 17 Juillet 1978 modifiée relative à l’accès aux documents administratifs5
Article 1 : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les
dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès
aux documents administratifs ».
L’Article 4 fait référence aux modes de consultation possibles des documents
administratifs, à savoir soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance d’une copie,
soit par courrier électronique sans frais.
L’Article 6 concerne les exclusions : « Ne sont pas communicables les documents
administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant
du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale ;
- à la conduite de la politique extérieure de la France ;
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
- à la monnaie et au crédit public ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations
préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; »
L’Article 20 porte sur la création de la commission d’accès aux documents
administratifs (CADA) :
« La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative
indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents
administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la
réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par
le titre Ier du livre II du code du patrimoine. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une
personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en
application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à
l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, ou
une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. La saisine

5

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et
le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, Publiée au JORF du 18 juillet 1978
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pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours
contentieux. »

-Art L.124-1 du code de l’environnement :
I. - « l’accès à l’information relative à l’environnement détenue par les autorités
publiques ayant des responsabilités en matière d’environnement s’exerce dans les conditions
et selon les modalités définies au titre 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses
dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions ci-après.
II. – Ne sont pas communicables les informations relatives à l’environnement dont la
consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux sept
premiers tirets du I de l’article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978.
L’autorité peut refuser de communiquer une information relative à
l’environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
1° A l’environnement auquel elle se rapporte ;
2° Aux intérêts d’un tiers qui a fourni l’information demandée sans y avoir été
contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d’une autorité
administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.
III. – Lorsque la demande d’accès porte sur une information relative à
l’environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en application du II
et qu’il est possible de retirer ces données, la partie de l’information non couverte par les
secrets protégés est communiquée au demandeur. »

1.3.3.2. Information préventive
-Art L.125-2 du code de l’environnement (issu de la Loi de 1987)
« Les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont
soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.
Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles (...) »
-Loi BACHELOT6 du 30 Juillet 2003 Codifiée du Code de l’Environnement (Articles
L.125-5 et L.563-1 et s) relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages :

6

LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, NOR: DEVX0200176L, JO n° 175 du 31 juillet 2003 page 13021.
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Titre 1 : risques technologiques
Titre 2 : risque naturels
Article 40 : « Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou
approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la
population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou
tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans
la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan,
les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour
gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des
assurances. »
L’Article 44 insère un Chapitre V dans le titre VI du livre V du code de
l’environnement. Ce chapitre est consacré aux commissions départementales et aux schémas
de prévention des risques naturels majeurs.
Ainsi il est institué dans chaque département une commission départementale des
risques naturels majeurs qui donnera son avis à différents niveaux :
-

Les actions à mener pour développer la connaissance des risques, et notamment les programmes de sensibilisation des maires à la prévention
des risques naturels

-

Les documents d'information sur les risques élaborés en application de
l'article L. 125-2

-

La délimitation des zones d'érosion et les programmes d'action
correspondants ainsi que leur application, définis dans les conditions
prévues par l'article L. 114-1 du code rural

-

La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de
ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L.
211-12, ainsi que les obligations des propriétaires et des exploitants en
résultant

-

La programmation, la conception, la mise en oeuvre et l'actualisation des
plans de prévention des risques naturels prévisibles

-

La nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de
réduire le risque
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-

Les expropriations pour cause de risque naturel majeur

-

Un rapport, établi par le préfet, sur les autres utilisations du fonds de
prévention des risques naturels majeurs.

-

Les retours d'expériences suite à catastrophes.

1.3.3.3. Information en cas de crise
-Loi du 13 Août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile7
Le préambule de cette loi rappelle l’importance de l’information et de la formation des
populations en matière de risque naturel notamment :
« Pour les risques naturels et technologiques, comme pour les menaces relevant de la
défense civile, le recours aux messages de vigilance sera développé, avec une vulgarisation
du sens des niveaux d'alerte, à l'image de ce qui a été mis en place pour la prévision
météorologique. Il s'agira d'anticiper, lorsque c'est possible, par une annonce plus précoce et
plus riche en contenu, la perspective d'une crise et d'être plus réactif face à l'événement.
En situation de crise, l'information fréquente et précise de la population sera
recherchée par tous les moyens de communication modernes, en particulier par le passage de
conventions avec les radios (radios locales, radios d'autoroutes, radios nationales) afin de
favoriser la diffusion des messages des pouvoirs publics. De manière générale, l'ensemble des
médias doit être associé à la préparation face aux risques et à la conduite des opérations. »
Ensuite il est fait référence aux COZ (Centre Opérationnel de Zone) et COGIC (Centre
Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises) qui sont des outils de veille pour
assurer la protection des populations. Ils permettent de regrouper toutes les informations
relatives à la protection de la population.
Article 1 : objet : « La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute
nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des
biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la
préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des
collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

7

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, NOR : INTX0300211L,
publiée au JORF du 17 août 2004.
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L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la
doctrine et coordonne ses moyens.
Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre
des mesures d'information et d'alerte des populations. »
Article 2 : personnes concernées : « Les missions de sécurité civile sont assurées
principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dés services d'incendie
et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui
en sont investis à titre permanent. »
L’Article 13 est relatif au Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
« Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de
compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la
population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de
l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en
oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner
l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit
être compatible avec les plans d'organisation des secours.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier
d'intervention.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune. »
-Décret 2005-1269 du 12 Octobre 2005 relatif au code d’alerte national (Modifiant le
Code d’alerte national)8
Ce décret définit le code d’alerte national et détermine les obligations auxquelles sont
assujettis les services de radio et de télévision en cas d’alerte. Il précise que le code d’alerte
contient les mesures destinées à alerter et informer en toutes circonstances la population soit
d’une menace ou d’une agression, soit d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe
(Article 1).
8

Décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d’alerte national et aux obligations des services de
radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de
l’article 8 de la loi N) 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, NOR : INTE0500249D,
publié au JORF du 13 octobre 2005.
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-

Les mesures destinées à informer la population comprennent :

-

la mise à disposition permanente d’informations sur l’état de vigilance qui a
pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou
technologiques ou certaines menaces ;

-

l’émission sur tout ou partie de territoire soit d’un message d’alerte, soit d’un
signal national d’alerte ;

-

le diffusion, répétée tout au long de l’évènement, de consignes de
comportement et de sécurité à observer par la population ;

-

l’émission soit d’un message de fin d’alerte, soit du signal national de fin
d’alerte, soit les deux.

L’information quant à elle doit porter notamment sur les caractéristiques de
l’évènement (origine, étendue, évolution prévisible), sur les consignes de protection (mise à
l’abri des populations, dispositions à prendre en cas d’évacuation, restriction de
consommation de certains aliments, distribution et utilisation de substances protectrices…), et
sur des consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population.

2. La pratique française
2.1. La pratique réglementaire
2.1.1. Échelon national : le MEDD
Au niveau national, il existe le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
(MEDD) et plus particulièrement la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques
dont les principales missions sont :
-

Veiller à la prise en compte des risques majeurs dans l’aménagement du
territoire

-

Définir les conditions d’information de la population sur les risques majeurs

-

Préparer le rapport annuel sur la prévention des risques majeurs
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-

Participer à l’élaboration des programmes d’utilisation des moyens de secours,
nationaux en cas de catastrophes

Organisation du MEDD

-

2.1.2. Echelon départemental
Au niveau départemental, c’est le préfet qui est chargé de mettre en place tous les
moyens nécessaires à une bonne information grâce à 3 outils principaux.

2.1.2.1. Les C.A.R.I.P
Ce sont des Cellules d’Analyse des Risques et d’Information Préventive .Ces cellules
ont été instituées au niveau départemental par la circulaire du 13 décembre 1993. Elle
regroupe l’ensemble des acteurs concernés par les risques sous l’autorité préfectorale.
La C.A.R.I.P. est composée des services de la préfecture, d’administration de l’Etat
(Direction Régionale de l’Environnement, Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche
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et

de

l’Environnement,

Direction

Départementale

de

l’Equipement,

Direction

Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales...), de leaders d’opinion, des collectivités
territoriales (élus, pompiers...), des services médicaux et sociaux, d’associations de protection
civile et de l’environnement, d’industriels...
La mise en place d’une telle cellule garantie la cohérence nécessaire à l’approche
globale et pluridisciplinaire de la prévention et de la protection des populations.
La C.A.R.I.P réalise deux types de travaux :
-

information préventive ;

-

analyse et couverture des risques
Elle collecte les données, les informations et les documents afin d’établir les

documents réglementaires concernant l’information sur les risques encourus. Elle joue aussi
un rôle de conseil auprès des maires pour définir les actions à mener au niveau communal.
Elle peut seconder le préfet dans la détermination des risques au niveau du département.
La C.A.R.I.P élabore :
-

La liste des communes à risques dans le département

-

Les cartes d’aléas et d'enjeux déterminant les lieux où doit être organisée
l’information préventive

2.1.2.2. Le dossier départemental des risques majeurs (D.D.R.M)
C'est le document de sensibilisation regroupant les principales informations sur les
risques majeurs naturels et technologiques du département. Il est établi par la préfecture à
destination des acteurs départementaux du risque majeur (élus, administrations, associations,
relais, partenaires).
Il poursuit un triple objectif :
-

Mobiliser les élus et partenaires sur les enjeux des risques dans leur
département et leur commune, afin de les inciter à développer l'information sur
les risques majeurs;

-

Etre le document de référence servant à réaliser les dossiers communaux
synthétiques (D.C.S).

-

Nourrir et enrichir toutes les actions d'information dans le département.
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2.1.2.3. Le dossier communal synthétique (D.C.S)
C'est le document réglementaire qui présente les risques naturels et technologiques
encourus par les habitants de la commune.
Il a pour objectif d'informer et sensibiliser les citoyens et, à ce titre, constitue le
document de base du droit à l'information fixé par la loi et le décret.
A partir du DDRM, la CARIP extrait les éléments relatifs à la commune
(informations, cartes) et les regroupe dans le DCS avec d'éventuels ajouts (présentation des
particularismes de la commune, envoi personnalisé). Le DCS est notifié au maire par arrêté
préfectoral.
Il y a grand intérêt à faire participer à son élaboration les acteurs communaux du
risque (élus, services techniques, pompiers, industriels).

2.1.3. Échelon local
Au niveau local, le maire est chargé de mettre en place différents documents

2.1.3.1. Le Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs
(D.I.C.R.IM)
Il réunit les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'information préventive
dans la commune, conjointement au dossier communal synthétique.
Il est établi par le maire qui peut constituer une Cellule Municipale des Risques
Majeurs et de la protection de l'Environnement (CMRME) pour l'aider dans sa tâche (par
similitude avec la CARIP).
Le D.I.C.R.I.M est réalisé à partir du D.C.S, enrichi des mesures de prévention ou de
protection qui auraient été prises par la commune ; il s'accompagne des fiches ou plaquettes
d'information destinées aux citoyens.
DICRIM et DCS ont pour vocation d'être mis à la disposition des citoyens en mairie ;
mais le DICRIM devrait être adressé aux principaux acteurs du risque majeur de la commune.
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2.1.3.2. Le Plan de Prévention des Risques (PPR)
Ce document doit permettre de prendre en compte les risques naturels dans
l’aménagement et le développement, en réglementant l’utilisation des sols en fonction de ces
risques.
Le PPR a été crée par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection
de l’environnement.
L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels
prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies
de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1°) - De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant
compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction,
d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanales, commerciales
ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent
être réalisés, utilisés ou exploités.
2°) - De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement
exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou
des prescriptions telles que prévues au 1°.
3°) - De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent
être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le
cadre de leur compétence, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4°) - De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à
l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises
par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. »
Le PPR approuvé vaut servitude d’utilité publique et son non-respect peut être
sanctionné pénalement. Il est annexé au plan local d’urbanisme et fait l’objet d’un affichage
en mairie et d’une publicité par voir de presse locale en vue d’informer les populations
concernées.
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2.2. LA PRATIQUE VOLONTAIRE
En ce qui concerne l’information du risque mouvement de terrain, la pratique
volontaire occupe une place aussi importante que la pratique réglementaire. En effet, de
nombreuses actions volontaires sont mises en œuvre pour améliorer la communication à ce
sujet.

2.2.1. Au niveau national
2.2.1.1. Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (M.E.D.D)
Tout d’abord, au niveau national, le M.E.D.D a mis en place un Plan Séisme ayant
pour but de réduire notre vulnérabilité vis-à-vis des séismes, en fédérant les compétences, les
savoirs et les actions pour que nous soyons plus efficaces, et cela dans une logique du
développement durable (en y intégrant un volet Tsunami).
Ce plan se décompose en 4 chantiers :
Chantier 1 : Mieux former, informer et connaître le risque :
Ce chantier comprend 5 ateliers : formation, information, connaissance locale du
risque, capitalisation de la connaissance, comprendre l’aléa et le risque.
Chantier 2 : Améliorer la prise en compte du risque sismique dans les constructions à
travers 4 ateliers :
Le zonage sismique de la France, mise en place de normes européennes de
construction parasismique, améliorer le respect de la réglementation, connaissance des enjeux
et réduction de la vulnérabilité.
Chantier 3 : Concerter, coopérer et communiquer :
La politique de prévention du risque sismique est pilotée au niveau national mais elle
ne peut être mise en œuvre efficacement que par une forte mobilisation des différents
échelons territoriaux. Chaque fois que cela sera possible, les actions seront adaptées aux
besoins locaux.
Chantier 4 : Contribuer à la prévention du risque de Tsunami :
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L’objectif est la réduction des effets potentiels des tsunamis créés par des séismes,
glissement de terrain, effondrement, déstabilisation de volcan appelle un mécanisme
d’ensemble couvrant les champs de la connaissance des phénomènes, de la transmission des
informations et des alertes mais également la sensibilisation des populations à ces situations à
risque et aux messages d’alerte qui leur sont destinés
Ce chantier 4 se décompose en 3 ateliers :
-

Ateliers sensibiliser : Amplifier les actions de formation, éducation et
sensibilisation dans les zones exposée Sensibilisation de la population
(différents types de population, vecteurs de communication appropriés)

-

Ateliers alerter : Renforcement de la chaîne de vigilance et d’alerte

-

Ateliers évaluer : Élaboration de scénario et cartes prévisionnelles de hauteur
des vagues attendues ainsi que des cartes de submersion.

-

Création d’un centre national de prévention « Multi risque » à la Réunion.

2.2.1.2. Ministère de l’Education Nationale
Le plan S.E.S.A.M
Ensuite, l’éducation nationale a mis en place le Plan S.E.S.A.M (Plan d’organisation
des Secours dans un Etablissement Scolaire face à l’Accident Majeur) qui propose des
consignes nationales claires et permet une mise à jour aisée des informations:
-Carte et plan du site
-Inventaire des zones de confinement et d’évacuation
-Inventaire des personnels ayant un rôle à jouer en cas de crise
-Aménagement de la cellule de crise Itinéraire de confinement et d'évacuation
Le plan SESAM prévoit également une information du personnel éducatif.
Le Plan « SISMO »
Plus particulièrement, l’Académie de Nice a mis en place le Plan SISMO :
Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’information et la sensibilisation des écoles
aux risques naturels, et notamment au risque sismique
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Il est conduit par le Centre International de Valbonne qui développe et maintient,
depuis 1997, un réseau de stations sismiques installées dans les établissements de l’Académie
de Nice en partenariat avec le Conseil Général 06 et le laboratoire GéosciencesAzur du
CNRS-UNSA.
Des élèves de 13 à 18 ans sont chargés d'installer, dans leur établissement, un capteur
sismique. Les signaux dus à l'activité sismique alimentent une base de données en ligne,
véritable centre de ressources sismiques, et point de départ d'activités éducatives et
scientifiques utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
L’objectif de ce programme est :
-

de sensibiliser les enfants aux risques naturels et contribuer ainsi à la
responsabilisation des futurs citoyens.

-

d’inciter les élèves à devenir « Ambassadeurs » de la prévention des
catastrophes naturelles auprès de leur communauté.

-

de développer le sens de l’autonomie et de la responsabilité chez les jeunes à
travers la gestion d’un projet.

-

Renforcer et développer des liens avec des partenaires régionaux et
internationaux des domaines économiques, éducatifs et culturels.

Le Réseau compte actuellement cinq stations fixes, il est ouvert à toutes les classes de
collège et de lycée qui désirent s’investir dans un travail pluridisciplinaire d’étude, d’enquête
et de réflexion sur le risque sismique.
Compte tenu des orientations du programme (donnant une grande place aux
technologies nouvelles de communication), de sa dimension éducative (sensibilisation au
risque sismique), de son contenu scientifique (sismologie et sciences de la terre), et de son
importance à l’échelle régionale voire nationale (mise en réseau d’établissements scolaires),
de nombreuses pistes peuvent être exploitées par les équipes pédagogiques des établissements
scolaires

2.2.2. Au niveau Local
Au niveau local et plus particulièrement en ce qui concerne la ville de Nice, suite aux
déclarations médiatiques d’HAROUN TAZIEFF, notamment lors de sa conférence à la
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faculté de lettres de Nice en 1982, « là où la terre a tremblée elle tremblera encore (…) il se
produira bientôt une catastrophe sur la Côte d’azur », Nice est devenue une ville pilote en ce
qui concerne les études sur les risques sismiques. Ces études s’inscrivent dans une volonté
politique et sont basées sur de nombreux enjeux.
Trois études ont été réalisées : - « RISK-EU »
- Une étude sur le bâti
- Etude sur les secousses sismiques
Exemple : Les principales failles encore actives sur le secteur se situent en mer.
Il faut savoir que c’est presque quotidiennement que cette région est sujette à des
« microséismes » (arrière pays niçois, mentonnais, gênois) ; en effet, le chevauchement des
plaques tectoniques eurasienne et africaine, responsable de la formation des Alpes, se poursuit
inexorablement, à raison d’un centimètre en moyenne par an.
Le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (C.E.T.E) a effectué une simulation
du séisme de Lambesc ayant lieu le 16 juin 1909 : aujourd’hui la même secousse
provoquerait jusqu’à un millier de morts et entre 1800 et 5600 blessés.
La simulation portait sur 25420 bâtiments et est sans appel : 315 resteraient intacts,
21850 seraient endommagé et 450 entièrement détruits. Les coûts directs avoisineraient les
4,6 milliards de francs, auxquels il faut ajouter les incidences sur l’activité économique.
La ville de Nice avait anticipé la mise en place d’un plan communal de sauvegarde,
par la création d’un groupe de travail et de pilotage en juin 2005. Ce plan est en cours de
réalisation. Il recense notamment les moyens humains et techniques disponibles en cas
d’évacuation.
En matière de pratique volontaire, il existe également les chartes pour l’environnement
et les agendas 21 locaux qui sont des programmes territorialisés d’actions pour le
développement durable, conçus et réalisés par les collectivités en concertation avec la
population

2.2.2.1. Agenda 21
Etabli lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement en 1992 à RIO De JANEIRO au Brésil (Sommet de la Terre), l'Agenda 21 est
un guide de mise en oeuvre du développement durable pour le 21ème siècle. C'est-à-dire un
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programme de 2 500 actions que les nations signataires se sont engagées à mettre en place et à
appliquer au niveau national, régional et local. L'Agenda 21 est structuré en 4 sections et 40
chapitres.
Au chapitre 28, l'Agenda 21 présente les types d'actions et les moyens à mettre en
œuvre, et consacre les collectivités locales et territoriales comme les acteurs incontestables,
pour atteindre les objectifs fixés par le programme. C’est pourquoi en France, ce sont les
collectivités territoriales qui ont pris l’initiative de développer les Agendas 21, d’autant plus
naturellement qu’elles sont sur le terrain et ont un retour immédiat de l’impact des actions
mises en place et leur opportunité réelle.
En application de ce texte, la France a mis en place le dispositif des chartes d’écologie
urbaine ou « chartes pour l’environnement, qui sont des programmes partenariaux pour un
développement durable ». Il s’agit, dans la gestion environnementale d’un territoire « de
mettre en oeuvre une nouvelle approche économique, favorisant, dans l’esprit de Rio, un
développement durable intégrant les notions de coûts écologiques. La qualité préservée ou
retrouvée de l’environnement peut devenir alors l’enjeu d’une nouvelle croissance susceptible
d’attirer de nouveaux investissements, activités économiques et emplois. » Il s’agit aussi de
réussir le pari de la qualité de la vie en ville, en construisant une ville pour demain dont le
développement sera plus économe en ressources non renouvelables, plus participatif, plus
qualitatif.
Une incitation financière et des bases méthodologiques accompagnent le dispositif des
chartes pour l’environnement qui peuvent être considérées comme autant d’agendas 21 de «
1°génération ». Depuis 1993, près d’une centaine de collectivités territoriales ont élaboré un
tel document.
Depuis 1999, la loi d’orientation sur l’aménagement et le développement durable du
territoire incite les agglomérations et les pays à élaborer des projets de développement faisant
référence au chapitre 28 du programme Action 21 de Rio. L’élaboration d’agendas 21 est
maintenant encouragée par des contrats entre l’Etat, les Régions et les collectivités
gestionnaires des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux. Ces projets de
développement doivent faire largement appel à la participation et au partenariat avec les
acteurs privés et publics. Ils doivent favoriser des modes de production et de consommation
économes en ressources (énergie, eau, sol, air, biodiversité) et socialement responsables vis-àvis des populations des autres pays comme des générations futures.
315

Au fur et à mesure de leur application, un cadre législatif est venu préciser les outils à
utiliser par les collectivités locales et notamment :
-

des outils contractuels avec la loi d’orientation sur l’aménagement et le
développement durable du territoire (1999) ;

-

des outils de planification spatiale avec la loi solidarité et renouvellement
urbains (2000) ;

-

des outils financiers et d’organisation avec la loi sur l’intercommunalité (1999)
et la loi démocratie de proximité (2002).

Tous ces outils favorisent, au plan local, une politique de développement durable dans
le sens des orientations de Rio de 1992.
Trois grandes catégories de projets ont été présentées par les collectivités qui sont
autant d’accès possibles dans le développement durable d’un territoire :
-

des projets sectoriels démonstratifs en terme de développement durable

-

des outils méthodologiques

-

des projets de territoires « agendas 21 » présentés par des collectivités locales
urbaines et rurales.

2.2.2.2. Charte de l’environnement
La charte de l’environnement est le document contractuel pluriannuel par lequel la
collectivité s’engage avec le ministère de l’environnement à réaliser un programme d’actions
visant à améliorer l’environnement et la qualité de vie sur le territoire considéré.
La charte de Nice était prévue pour la période de 2000 à 2005, arrivée à terme, il est
prévu qu’elle soit intégrée à celle de la CANCA (Communauté d’Agglomération de Nice Côte
d’Azur) dont le comité de pilotage s’est réuni pour la dernière fois le 13 février 2006 : ce
rendez vous constitue la dernière étape avant la cérémonie de signature de la charte.
La charte de Cannes a été prévue pour la période de 2004/2008
Charte intercommunale pôle Azur Provence: la deuxième phase d élaboration de la
stratégie s’est clôturée par une validation du comité de pilotage le 24 juin 2005. La charte
devra être validée par un comité de pilotage le 27 janvier 2007.
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Phases d’élaboration des chartes
o Réflexion globale, diagnostic au regard des préoccupations
environnementales
Il s’agit du choix de domaines transversaux, à définir en large concertation, pour
élaborer un diagnostic qui s’attache à l’observation des modes de vie dans leur diversité et
dont l’élaboration s’effectue avec les acteurs du développement (publics et privés) et la
population. Le diagnostic doit donner le temps aux acteurs de faire émerger une vision
commune du territoire et de s’approprier le projet de développement durable. Prospectif, il
doit mettre en évidence les tendances et les évolutions possibles, par le croisement des projets
des acteurs et par celui des savoirs et savoir faire des experts en charge habituellement,
chacun pour leur compte, des seuls diagnostics économique, urbain, sociétal ou
environnemental.
La participation de la population et des acteurs du développement durable est
indispensable à une approche transversale et prospective. Elle est nécessaire à l’appréhension
de la complexité des fonctions urbaines dans la perspective du développement durable. Elle
accompagne toutes les phases du projet: élaboration, mise en œuvre et évaluation. Les
associations ont un rôle de relais, leur fonction de médiation est déterminante.
Une règle se dégage en conséquence: intégrer le coût et les moyens nécessaires à la
participation dans le coût du projet.
Les différents acteurs peuvent être: services de la ville, Etat, région, conseil général,
office tourisme, chambre du commerce et de l’industrie (C.C.I), associations, les comités de
quartiers, syndicats, entreprises…
o Exemple de la charte intercommunale Pôle Azur Provence:
Suite à une première réunion nécessaire pour quelques ajustements de cadrage et de
méthode, le diagnostic a débuté par une visite initiale du territoire, complétée par un reportage
photo. Un premier travail de diagnostic technique a été réalisé. Des données qualitatives et
quantitatives ont été recueillies et analysées. Cette première étape a été complétée par un
diagnostic sensible. Les participants ont été amenés à préciser leur vision du territoire en
s’appuyant notamment sur des atouts, des faiblesses, opportunités et menaces. La contribution
de la société civile a permis d’enrichir le diagnostic de leur approche sensible du territoire.
Les différents publics de la concertation: la société civile (associations, entreprises,
syndicats..), l’ensemble de la population (par l’organisation de forums citoyen et d’un
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questionnaire: 527 questionnaires enfants via les écoles, 1262 questionnaires lycéens via
lycées, 325 particuliers), les élus et les services par différentes réunions de travail.
Le comité de pilotage accompagne les grandes étapes de la démarches et réunit les
acteurs du territoire (associations, institutions, chambres consulaires, experts, Etat,
collectivités territoriales.)

Élaboration d’une stratégie à long terme
o Charte de la CANCA:
Les actions au nombre de 105 s’articulent autour de 4 grands axes stratégiques :
-

développer une dynamique de partenariat et assurer la cohérence de l’ensemble
des démarches pour un environnement de qualité dans un objectif de
développement durable du territoire

-

conserver et développer un paysage contrasté à travers une gestion durable des
richesses du territoire

-

assurer la sûreté et la qualité environnementale de l’agglomération

-

préserver et améliorer la qualité de vie dans les zones d’habitat

o Charte de Nice:
Quatre objectifs stratégiques pour l’environnement ont été définis:
-

une gestion économe de l’espace

-

une conservation du patrimoine exceptionnel de la ville

-

un maintien de la qualité de vie au quotidien

-

l’association des acteurs locaux au développement durable de la
ville

o Charte d’Antibes:
Quatre axes basés sur les principes du développement durable:
-

gérer les ressources environnementales en tenant compte de l’avenir à long
terme

-

faire face aux risques majeurs et protéger la santé, la sécurité et le bien-être des
habitants
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-

valoriser les richesses et les atouts communaux

-

Renforcer la démocratie locale

o Charte de Cannes:
5 axes stratégiques:
-

une gestion des richesses de la baie de Cannes

-

un projet de qualité de vie

-

une affirmation des atouts et de la sûreté des énergies et de l’environnement

-

une mobilisation des ressources humaines

-

un programme d’excellence et de modèle pour l’ensemble de la collectivité et
les partenaires

o Charte intercommunale:
Mise au point de stratégie environnementale ainsi que la rédaction du projet de qualité
environnementale et développement durable. Ces projets comprennent la détermination des
grands enjeux, définition des grands axes. La stratégie se découpe en trois axes:
- gestion de espace pour une amélioration durable de la qualité de vie
- environnement, axe fédérateur des citoyens et des acteurs du territoire
- un territoire exemplaire pour la préservation des ressources et la maîtrise des
nuisances et des risques
Élaboration d’un programme, définition des actions
La mise en œuvre des actions doit s’accompagner d’une certaine organisation: en effet
pour s’adapter aux transversalités indispensables au développement durable, une
réorganisation des services s’impose ainsi qu’une clarification des compétences entre niveaux
de collectivités. Cette organisation devra être à même de gérer l’emboîtement des
compétences et des territoires, de mettre en place de nouveaux modes de relations en réseau et
de faire appel, en conséquence, à de nouvelles méthodes de management des hommes et des
projets, s’appuyant sur des programmes de formations adaptés.
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o Charte de la CANCA :
105 actions permettent ainsi de répondre aux 21 défis de la charte dont le défi n° 14
« développer une politique de connaissance pour favoriser les actions de réduction de risques
naturels et technologiques »
o Charte de Nice:
114 actions réparties en 17 thèmes: le thème relatif à notre étude est le thème n°11
« politique de précaution contre les risques naturels et technologiques ».
o Charte d’Antibes:
71 actions dont celle qui nous intéresse est « gestion des risques naturels » (lutte
contre inondations, renforcement de la brigade verte et des cellules de sécurité.)
o Charte de Cannes:
107 actions pour 14 thèmes dont celui qui nous intéresse « prévention des risques
naturels et technologiques »
o Charte intercommunale:
Les axes sont articulés en orientations puis en objectifs: l’objectif qui nous intéresse
est l’objectif « maîtriser les risques naturels et technologiques et favoriser la transparence
publique ». Mais les actions précises ne sont pas encore définies: cette phase se concrétisera
par la rédaction du plan d’actions, construction d’un tableau de bord et d’un système
d’évaluation simplifié.
Suivi, évaluation et communication sur la charte
C’est l’existence de critères et de référentiels d’évaluation.
Le suivi et la réorientation de la charte sont des conditions essentielles de sa mise en
œuvre et de son efficacité; en effet, la charte intervient dans un contexte complexe dont toutes
les données (niveau de sensibilité aux problèmes d’environnement, état de environnement,
niveaux de pollution, qualité des mesures, implication des acteurs..) doivent être constamment
prises en compte. En général, le suivi et l’adaptation sont assurés par la mise en place d’un
comité de pilotage qui prend annuellement en compte les actions réalisées, lève les points de
blocage éventuels, arbitre sur les abandon de thématiques retenues au moment de la signature
ou sur l’intégration de nouvelles thématiques.
Exemples: Charte de Nice: le thème 17 est relatif au suivi, évaluation et
communication.
Charte intercommunale: l’objectif 3.3.3 est relatif à l’organisation du suivi, évaluation,
communication et pérennité de charte.
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Étude des actions relatives aux mouvements de terrain
Les actions tournent principalement autour de deux volontés: prévenir et gérer les
risques.
Les actions de prévention passent surtout par une meilleure information et
sensibilisation:
o Exemples des actions de la CANCA :
-

étude des enjeux pour une meilleure prise en compte des risques naturels sur le
territoire de l’agglomération

-

mise en cohérence et harmonisation des plans communaux de sauvegarde

-

comité d’orientation et de suivi des risques sismiques (C.O.S.R.I.S)

-

mise en place d’une charte pour la prise en compte du risque sismique

-

étude du risque mouvement de terrain lié aux eaux météoriques

o Exemples des actions à Cannes:
-

diffuser l’information liée aux risques

-

mettre en place une éducation à l’environnement sur les risques

-

informer les pétitionnaires des permis de construire des règles parasismiques

-

tenir à jour le plan d’action communal

-

réaliser une étude de faisabilité pour améliorer le système alerte

o Exemple des actions à Nice:
-

sensibilisation des enfants et de l’encadrement scolaire aux questions de
protection et de premier secours

-

mise en place d’une commission des risques naturels

-

réalisation d’études sur les risques naturels et technologiques

-

mise en place d’exercices au niveau communal

-

augmentation du nombre de stages de formation au secourisme pour adultes et
enfants et actualisation du contenu

o Exemples des actions à Antibes:
-

lutte contre les inondations

-

renforcement de la brigade verte et des cellules de sécurité
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3. Responsabilité
Depuis quelques années, la responsabilité des autorités publiques s’est accrue. Cette
évolution peut s’expliquer par le phénomène de décentralisation qui s’est accentué.
Ainsi, si les collectivités locales ont acquis des pouvoirs de plus en plus importants, en
retour elles doivent en répondre devant les administrés qui pourront engager leur
responsabilité en cas de dommages.
Ainsi, leur responsabilité administrative pourra être engagée en cas de non respect des
prescriptions du CGCT énoncées précédemment.
Aujourd’hui, de plus en plus les autorités publiques voient engager leurs
responsabilités civile et pénale, points sur lesquels nous porterons notre attention.
Cependant, dans certaines hypothèses, elles en seront exonérées.

3.1. Les autorités publiques face à leur responsabilité civile
La responsabilité civile désigne l’obligation, pour une personne, en l’espèce seront
visées les autorités publiques, de réparer un dommage subi par autrui à la suite d’un
évènement dont elle est responsable.
Dans le cadre de la prévention des risques naturels, on pourra engager la responsabilité
contractuelle ou encore la responsabilité délictuelle des autorités publiques.

3.1.1. La responsabilité contractuelle des autorités publiques
En matière de responsabilité contractuelle, le préjudice est causé au cocontractant du
fait du non respect du contrat, celui-ci pouvant dès lors demander le versement d’une somme
en réparation.
Ainsi, selon l’article 1147 du Code civil, tout débiteur ne remplissant pas ses
obligations, ou avec retard, pourra se voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
A titre d’exemple, en matière de risque naturel, cela peut se traduire par l’absence ou
le retard d’information concernant l’existence d’un risque de mouvement de terrain sur un
terrain vendu par une commune (Cassation Civile 3ème, 24 mars 1993 Commune d’Ossun c.
M. COSPIN et autres)9.

9

Cassation Civile 3ème, 24 mars 1993 Commune d’Ossun c. M. COSPIN et autres, n° 91-13.541
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Toutefois l’article 1148 du même code prévoit des cas d’exonération : la force
majeure, le cas fortuit empêchant d’exécuter conformément l’obligation.

3.1.2. La responsabilité délictuelle des autorités publiques
La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle des autorités publiques pourra être
engagée pour tout fait quelconque entraînant des dommages (article 1382 du Code civil).
Ces dommages peuvent être provoqués par une faute ou par négligence ou
imprudence, ou par absence d’action (article 1383 du Code civil).
Cette responsabilité a vocation, comme la responsabilité contractuelle, à réparer tout
dommage subi par la victime.
Selon l’article 1384 du Code civil, la responsabilité sera engagée si le dommage est
causé par son propre fait mais également du fait des personnes dont on doit répondre ou bien
des choses que l’on a sous sa garde.
Enfin, le propriétaire d’un bâtiment sera responsable du dommage causé par sa ruine
du fait d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction (article 1386 du Code civil).

3.2. Les autorités publiques face à leur responsabilité pénale
Le régime actuel de la responsabilité pénale des personnes publiques est issu de la loi
Fauchon du 10 juillet 2000 qui a modifié l’article 121-3 du Code pénal10.
Cet article 121-3 est à la base de la responsabilité pénale des autorités publiques.
Cette loi est le résultat d’une large réflexion sur l’évolution de la responsabilité des
personnes publiques. En effet, des élus de petites communes voyaient de plus en plus
fréquemment leur responsabilité engagée pour des accidents, souvent imprévisibles, survenus
à leurs administrés dans le cadre d'équipement collectifs.
Face au risque de voir les candidatures aux fonctions municipales se raréfier et la
démocratie locale s'asphyxier, le législateur, sur la base d'une initiative sénatoriale fortement

"Justifie légalement sa décision de condamner la commune venderesse à réparer l’intégralité du dommage subi
par l’acquéreur, la cour d’appel qui, [...] relève que la commune, tenue en sa double qualité de vendeur et de
lotisseur, à une obligation de livrer un terrain conforme à l’usage auquel il était destiné, avait fourni un terrain
exposé par sa nature et sa situation mêmes à un glissement […]".
10

Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (dite loi
Fauchon) J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2000
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amendée par l'Assemblée, a jugé opportun de préciser le régime de responsabilité pénale des
élus et, plus largement, des "décideurs publics".
Désormais, aux termes de la loi du 10 juillet 2000, leur responsabilité pénale ne sera
engagée qu'en cas de "lien direct" entre une éventuelle faute de leur part et la survenance d'un
accident et s'il y a eu manquement délibéré à une obligation de prudence.
Pour autant, le texte adopté par l'Assemblée demeure très protecteur des intérêts des
victimes. Ainsi, la responsabilité des élus restera engagée dans tous les cas de faute
caractérisée. De plus, le législateur a particulièrement veillé à ce que le droit des victimes à
obtenir des indemnités devant les tribunaux civils soit entièrement préservé.

3.2.1. La responsabilité du maire - autorité de police administrative
générale
3.2.1.1. Le régime de la responsabilité du maire
Aux termes de l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales, "Le
maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département,
de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l'État qui y sont
relatifs".
Il appartient donc au maire d’user de ses pouvoirs de police pour "prévenir, par des
précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et fléaux calamiteux [...] tels que les incendies, les inondations, les ruptures de
digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels,
[...], de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de
provoquer l’intervention de l’administration supérieure" (article L. 2212-2, 5° C.G.C.T.).

3.2.1.2. Les infractions pouvant être retenues
Il résulte de la combinaison des articles L. 2212-2, 5° C.G.C.T. et 221-6 et 222-19
du Code pénal que le maire, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, peut être
pénalement responsable lorsqu’il ne respecte pas l’obligation de sécurité et d’assistance que la
loi lui impose en matière de prévention des risques naturels.
Manquement à une obligation de sécurité
Le maire est d’abord tenu de signaler les risques excédant ceux auxquels les
administrés doivent normalement s’attendre. A cet égard, l’autorité de police a l’obligation
d’informer le public des dangers ou, tout au moins, de mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour obtenir cette information.
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Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse a déclaré coupable d’homicide involontaire un
maire, à la suite de l’incendie, ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, d’un
établissement thermal situé sur sa commune, dès lors qu’il était établi que celui-ci n’avait pas
accompli les diligences normales pour faire respecter les règles de sécurité applicables aux
établissements recevant du public, notamment en provoquant la visite d’une commission de
sécurité qui aurait pu constater l’ouverture sans autorisation de cet établissement et les
nombreux manquements à la réglementation à l’origine du sinistre (C.A. de Toulouse 3e Ch.,
29 janv. 1998).
Mais, l’autorité de police est également tenue, en cas de danger grave ou imminent de
prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Ainsi, commet un manquement à son obligation de sécurité, le maire qui omet de
prendre les arrêtés de police nécessaires à la prévention des risques naturels, ou qui ne veille
pas à faire exécuter les arrêtés pris par une autorité administrative supérieure, telle que le
préfet ou le Gouvernement, ou qui ne prend pas en toutes circonstances les mesures
particulières nécessaires pour prévenir une situation dangereuse.
Dès lors, l’élu verra sa responsabilité pénale engagée lorsqu’il négligera de prendre les
mesures appropriées, alors qu’il a une parfaite connaissance du risque qu’il lui incombait de
maîtriser. La responsabilité pénale d’un maire avait notamment été retenue à la suite de la
mort de deux skieurs résultant d’une avalanche survenue sur une piste de ski dangereuse
restée ouverte à la circulation malgré le rapport de l’Office National des Forêts (O.N.F), les
recommandations du préfet et les bulletins du service de la météorologie nationale (C.A. de
Grenoble, ch. Corr., 5 août 1992, Ministère public c. S...)11.
Ont également été reconnus coupables d’homicide involontaire, le maire d’une station
de sports d’hiver et le chef des pistes et de la sécurité, tous deux professionnels de la
montagne parfaitement aptes à apprécier les risques en la matière, qui, en s’abstenant
d’ordonner la fermeture de la piste de ski de la commune, alors que le jour de l’accident un
risque fort et prévisible d’avalanche avait été établi par les services météorologiques, ont
commis une faute "en relation directe avec les blessures subies" par la partie civile (T.G.I.
d’Albertville, 7 avril 1997)12.

11 C.A. de Grenoble, ch. Corr., 5 août 1992, Ministère public c. S..., J.C.P. 1992, éd. G, II, 21959, note P.
SARRAZ-BOURNET
12 T.G.I. d’Albertville, 7 avril 1997, n° 386/97
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Même si, actuellement, de plus en plus fréquemment des poursuites sont engagées à
l’encontre des maires, il ressort de l’ensemble de la jurisprudence, que la qualification pénale
des faits commis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions par les maires procède
d’appréciations rigoureuses et restrictives.
Manquement à une obligation d’assistance
Lorsque l’élu est juridiquement compétent pour agir, toute abstention volontaire de sa
part de prendre ou de provoquer des mesures de secours sans risques pour l’intéressé ou pour
les tiers, permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des
personnes engage sa responsabilité pénale.
Le Code pénal prévoit à cet égard une peine de deux ans d’emprisonnement et 30000€
d’amendes (article 223-7).
Ainsi, la responsabilité pénale du maire est susceptible d’être engagée lorsqu’il ne met
pas en œuvre les secours aux victimes d’accidents de montagne (C.E., 20 fév. 1986,
Commune de Revel c. RACHOUP) ou lorsque l’organisation des services d’incendie, par
exemple, est insuffisante.
Si les mesures ne relèvent pas de sa compétence, l’élu devra alerter l’autorité
compétente, sous peine de voir sa responsabilité recherchée, notamment pour non-assistance à
personne en danger réprimée par l’article 223-6 du Code pénal. Les peines prévues par
l’article 223-6 peuvent aller jusqu'à cinq ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende et
être assorties des peines complémentaires prévues à l’article 223-16, à savoir l’interdiction
des droits civiques, civils et de famille.
Délit de mise en danger d’autrui
L’article 223-1 du Code pénal définit le délit de mise en danger d’autrui comme "le
fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée
d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement".
Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

En premier lieu, il est nécessaire que la violation porte sur une obligation imposée par
la loi ou les règlements.
Ce délit suppose en second lieu, la volonté de violer une obligation de sécurité ou de
prudence. Il faudra prouver que l’inobservation de la réglementation a été délibérée et ne
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résulte donc pas d’une simple inattention. La responsabilité pénale ne sera engagée que si la
personne a connaissance du risque.
La référence à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement permet d’envisager l’application de l’article 223-1 du Code Pénal aussi bien aux
activités de police qu’à celles qui concernent l’urbanisme.
Ainsi, il est possible d’engager, sur le fondement de l’article 223-1 du Code pénal, la
responsabilité pénale de l’autorité publique qui délivre une autorisation d’urbanisme alors que
le terrain faisant l’objet de l’autorisation était exposé à des risques naturels parfaitement
connus et a pour effet de mettre en péril les occupants de la construction autorisée.

Les autres condamnations pouvant être prononcées
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à
l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement :
La

mort

d'autrui

constitue

un

homicide

involontaire

puni

de

trois ans

d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les
peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende (article
221-6 Code pénal)
Une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les
peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende (article
222-19 du Code pénal)
Selon l’article 222-20 du Code pénal, le fait de causer à autrui, par la violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois
mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Enfin l’article 322-5 du Code pénal prévoit un an d’emprisonnement et 15000€
d’amende (ou deux ans d’emprisonnement et 30000€ d’amende lors d’une violation
manifestement délibérée à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou les règlements) pour toute destruction, dégradation ou détérioration involontaire d’un
bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.
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3.2.2. La responsabilité pénale des personnes morales publiques en
matière de délégation de service public
Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des
infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants, dans les cas
prévus par la loi ou le règlement.
Toutefois, les collectivités territoriales (communes, départements, régions) et leurs
groupements, personnes morales, ne sont, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 121-2 du Code
pénal, "responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités
susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de service public".
Pour autant, selon le même article, la responsabilité pénale des personnes physiques
auteurs ou complices n’est pas exclue.
Selon une jurisprudence administrative constante (C.E., 20 janv. 1978, Syndicat
National de l’enseignement technique agricole privé; C.E., 8 mars 1985, Assoc. Les amis de
la Terre)13 les activités de police administrative ne peuvent être déléguées.
L’activité visant à prévenir les risques naturels qui relève du pouvoir de police
générale, n’est donc pas susceptible de délégation. Dès lors, les obligations de sécurité et
d’assistance qui pèsent sur les maires personnes physiques ne peuvent pas engager
pénalement la responsabilité des communes personnes morales.
En revanche, le service chargé d’assurer la sécurité des pistes de ski constitue un
service public qui peut être délégué (T.G.I. d’Albertville, 6 janv. 1997, déjà cité).
Le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé en ce sens en engageant la responsabilité d’une
commune du fait d’un dysfonctionnement de son service chargé de la sécurité sur les pistes de
ski (C.E., 4 mars 1991, Commune de Saint-Lary-Soulan)14.

13

C.E., 20 janv. 1978, Syndicat National de l’enseignement technique agricole privé, Rec., p. 22 ; C.E., 8 mars
1985, Assoc. Les amis de la Terre, Rec. p. 73
14
C.E., 4 mars 1991, Commune de Saint-Lary-Soulan, Rec., Tables, p. 750
"Cons. […] que les accidents survenus sont ainsi imputables au fonctionnement défectueux du service chargé de
la sécurité ; que la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de la commune qui n'a pas fait
prendre les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, notamment en laissant ouvrir la piste
litigieuse puis, ayant pris peu après la décision de la fermer, en tardant à prendre les mesures nécessaires à
l'exécution de cette décision ; que la signalisation permettant aux skieurs qui descendaient la piste de
l'ESCALETTE de rejoindre la piste plus facile du Pla d'ADET était en outre insuffisante ; […]"
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3.2.3. La responsabilité pénale pour non-respect des règles d’urbanisme
La responsabilité pénale des autorités publiques ou des personnes privées peut être
engagée du fait de la non application ou de la mauvaise application des règles relatives à la
planification et à l’utilisation des sols.
Ainsi, la responsabilité pénale des membres du service ayant instruit et délivré un
permis de construire d’un immeuble sinistré (en raison d’une avalanche, accident provoquant
le décès d’une personne) a été recherchée sur le fondement d’homicide involontaire (article
221-6 al.1 du Code pénal). La Cour d’Appel de Chambéry, contrairement aux juges du T.G.I.
d’Albertville, n’a pas relevé de manquement aux obligations de sécurité compte tenu
notamment “ des connaissances de l’époque en matière d’avalanche ” (C.A. de Chambéry, 13
janv. 1999)15.

3.2.3.1. Délivrance d’une autorisation dans une zone à risque
Méconnaissance des prescriptions d’un P.P.R.
Lors de la délivrance d’une autorisation d’utilisation du sol, la responsabilité de la
commune peut être engagée pour méconnaissance des prescriptions édictées dans le Plan de
Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.).
Cependant, lorsque l’intensité du risque ne le justifie pas ou lorsque la demande de
permis a déjà pris en compte le risque naturel, le maire peut délivrer le permis sans l’assortir
de conditions supplémentaires (C.E., 23 déc. 1994, Min. Équipement c. M. PEISSIK).
Non-respect de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme
La responsabilité pénale de l’autorité publique peut également être engagée pour non
respect de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme. Cet article prévoit, en cas d’atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique, la possibilité de refuser le permis de construire ou de ne
l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. A la suite de la
réalisation d’un risque naturel majeur, les titulaires du permis pourront donc invoquer, à
l’appui de leurs demandes d’indemnisation, la faute qu’aurait commise le maire en autorisant
des constructions dans un secteur exposé à des risques.

Non respect des interdictions ou des prescriptions figurant dans un plan de prévention
des risques naturels prévisibles
L’article L. 562-1 du Code de l’environnement précise que les P.P.R. peuvent interdire
ou soumettre à prescriptions les constructions et ouvrages ainsi que les aménagements
15

C.A. de Chambéry, 13 janv. 1999, M. xxx, n° 98-00243
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nouveaux ou existants lorsque la sécurité des personnes et des biens est menacée et que les
mesures de prévention ne sont pas susceptibles d’apporter une réponse satisfaisante. Sera ainsi
condamné à démolir la construction irrégulièrement édifiée et à remettre en état les lieux,
celui qui construit sans permis dans une zone soumise à des risques importants d’avalanches
(Cassation Chambre criminelle, 9 juillet 1998)16.

3.3. Les cas d’exonération
Les autorités publiques pourront s’exonérer de leurs responsabilités dans différents
cas :

3.3.1. La force majeure
Celle-ci se compose de 3 éléments :
- l’extériorité
- l’imprévisibilité
- l’irrésistibilité
Cependant les juges sont très sévères sur les critères de la force majeure et regardent
des faits passés sur plusieurs siècles.
A ce titre, un séisme sur la Côte d’Azur pourra ne pas être considéré comme un cas de
force majeure.

3.3.2. L’absence d’information
Si l’autorité compétente n’avait pas connaissance du risque, elle pourra être exonérée.
En revanche elle devra tout de même faire des recherches pour savoir si des risques existent.

3.3.3. L’absence de moyen
Il se peut que la commune n’ait pas les moyens de mettre en place des dispositifs de
prévention ou d’information. La commune pourra alors être exonérée mais elle devra toutefois
avoir fait une démarche pour y remédier (ex : devis de filet pour éboulement). On reprochera
au maire sa négligence dans son pouvoir de police générale.

16

Cass, crim, 9 juil. 1998, Exxxx, n° 97-84.066
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Ainsi une commune qui avait procédé à des travaux de protection contre les
avalanches qui se sont révélés insuffisants a pu voir sa responsabilité exonérée du fait de son
manque de moyens financiers (C.E., 16 juin 1989, Association le ski alpin murois)17.

3.3.4. Le partage de responsabilité
Au même titre que l’autorité a une obligation d’informer, la population a une
obligation de se renseigner sur les éventuels risques. Ainsi la commune pourra s’exonérer en
partie, voire en totalité, de sa responsabilité.
Le Conseil d’Etat a ainsi pu jugé que le pétitionnaire qui ne vérifie pas lui même que
son terrain est exposé à un risque connu commet une imprudence susceptible de réduire voire
de supprimer la responsabilité de l’Administration (CE 27 juillet 1979, Blanc)18.

17

C.E., 16 juin 1989, Association le ski alpin murois, Rec., p. 141
"[…] qu'il résulte de l'instruction que la commune de la Morte, agissant en liaison avec les services de l'État
qu'elle avait informés et consultés, a décidé et fait exécuter en 1974 et 1975 des travaux destinés à protéger les
habitations contre les avalanches ; que, bien que les ouvrages ainsi construits n'aient pas été suffisamment
efficaces pour parer entièrement au danger d'avalanche, la municipalité, en n'entreprenant pas des travaux plus
importants qui auraient été hors de proportion avec ses ressources, n'a pas commis de faute de nature à engager
la responsabilité de la commune dans la prescription de mesures de police destinées à prévenir les accidents
naturels tels que les avalanches ; […]".

18

CE 27 juillet 1979, Blanc, Rec, p.352, Droit et ville 1979, p.253, comm. F. BOUYSSOU
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